Les Pastorales de Clédat
Atelier d’aquarelle
Les arbres et la nature !
L’animatrice

Née en 1947, Reine-Marie
PINCHON est une des
références de l’aquarelle en
France. Elle vit et travaille
en région parisienne et en
région albigeoise.
Diplômée d’agronomie, elle
a mené de front une
carrière scientifique et
artistique.
Depuis plus de 25 ans,
Reine-Marie PINCHON
accumule participations et
récompenses aux salons et
expositions de peintures
nationaux et internationaux.
Médaille d’argent du SALON
DES ARTISTES FRANÇAIS .
Prix attribués par la
Fondation Taylor : Prix
Maxime Juan - Prix «
Kyokai » - Prix Brisson
Drucker, …
Sociétaire de la Société
Française de l’Aquarelle

Programme
Le stage est organisé sur 3 journées dans le but d’acquérir 3
techniques fondamentales de l’artiste pour évoquer et sublimer la
Nature qu’elle vénère dans ses moindres détails : les mousses sur
une branche, la frondaison d’un arbre, les brumes d’un lac sont
autant de défis techniques à relever…
Une sortie avec prise de notes dans les sentiers forestiers
environnants donnera ensuite l’occasion d’une recherche
émotionnelle et de mettre en pratique les ressentis de cette
magnifique forêt corrézienne lors du retour à l’atelier de Lestards
Dans cet exercice tout le monde se met dans une peau de
« débutant » à l’écoute de ce qui le touche ; il est donc ouvert à
tous quel que soit le niveau et l’expression artistiques

(Une liste du matériel nécessaire sera envoyée lors de
l’inscription)
Le travail produit pendant ou après le stage sera exposé le WE
suivant lors de la Fête des Roses dans la chapelle de Clédat
http://pinchon-aquarelles.com/
https://www.artmajeur.com/en/rmpinchon/presentation

Modalités pratiques
Lieu : Salle des fêtes de Lestards
Participants : 10 participants (Débutants ou confirmés)
Durée : 3 jours, Tarif : 200 euros par personne

Pour réserver : reine-marie@pinchon.net ou 06 13 45 18 59
Repas : « chez Monique » à Lestards : 10 à 12 €

Hébergement
Office de tourisme de Treignac : 05 55 98 15 04
Site : https://www.cledat-correze.fr/
Centre sportif de Bugeat : Espace 1000 sources qui dispose d’une
grande capacité d’accueil http://www.espace1000sources.fr

Organisé par Renaissance des Vieilles Pierres – 14 rue des menhirs – 19170 Bonnefond

