STAGE

D’AQUARELLE

TROIS-PISTOLES

DIANE BOILARD

SCA IAF

27 JUIN AU 1er JUILLET 2022
Là où le fleuve s’offre à vous …Un panorama grandiose où le soleil
se couche plus bellement qu’ailleurs…
Ce stage s’adresse aux passionnés d’aquarelle et de plein air qui désirent
acquérir des connaissances pour peindre l’aquarelle sur le motif.
Vous serez initiés à l’aquarelle en direct à partir d’une série d’exercices
pratiques, vous élaborerez des pièces sur papier qui demeureront une référence dans
votre approche créative. Organisation de l’espace pictural, couleurs, composition,
mouvement et transparence en plus de bénéficier de démonstrations et d’une
assistance soutenue dans vos créations. Chaque participant bénéficie d’un endroit pour
peindre à l’intérieur s’il le désire. Les démonstrations sont prévues en atelier et sur le
motif à l’extérieur si le temps le permet.

Site de rassemblement :

La maison du Quai

58 de la Grève, Rivière Trois-Pistoles QC G0L-2E0
Tarifs : $475,00
*Les repas et l’hébergement ne sont pas inclus. Possibilité de manger sur place et
plusieurs petits restaurant et traiteurs aux alentours sinon prévoir un petit lunch pour
le dîner.


Souper de groupe du jeudi soir (Si la situation nous le permet)



Horaire : 9h30-16h00 Pot de bienvenue (Lundi le 27 juin vers 17h00)

Un dépôt de $175.00 est requis pour réserver votre place pour le stage. Ce dépôt est
non remboursable en cas d’annulation de la part du participant après le 1er juin. Les
places étant restreintes, les inscriptions seront par ordre de réception. Veuillez poster
votre fiche d’inscription accompagnée de votre dépôt a :

Diane Boilard

136 Odette-Pinard, Québec, QC, G1E-5P8

dianeboilardsca@icloud.com www.dianeboilard.ca (418)952-1068

Fiche d’inscription
TROIS-PISTOLES-2022
Nom: ___________________ Prénom : _____________________
Adresse : ______________________________________________
______________________________________________________
Tel. Personnel: ____________Tel. Travail : ___________________
Tel. Mobile : _____________ Courriel : ______________________
Problème de santé ou allergies_____________________________
Personne à contacter en cas d’urgence : Nom/Lien de parenté/tél.
______________________________________________________
Dépôt 1 ($175.00) :________Inscription
Dépôt 2* ($300,00) :________En date du 1er Juin 2022
LA BALANCE DU MONTANT est non-remboursable en cas d’annulation de
la part du participant après le 15 JUIN 2022. Les places disponibles étant
restreintes, les inscriptions seront par ordre de date de réception.

Veuillez poster votre fiche d’inscription accompagnée de vos dépôts à:

Diane Boilard 136 rue Odette-Pinard, Québec, QC

G1E-5P8

INFOS ET INSCRIPTION : dianeboilardsca@icloud.com (418) 952-1068

Liste du matériel :
Banc portatif (Style tripode), Chapeau, protection solaire et anti-moustique
Chevalet portatif (facultatif)
Vêtements chauds (Bonne chaussures de marche)
Sac à dos
Bouteilles d’eau
Collations (Petits ‘’Encas’’)

Matériel pour le stage :
Palette de couleur (Régulière et compact), Papiers au choix pour aquarelle,
tablette type carnet de voyage max. 11x15, vaporisateurs et contenants
pour l’eau, guenilles, essuie-tout, sac en plastiques(déchets), crayons
aquarelles, Pinceaux pour aquarelle au choix, pinceaux aquarelle réservoir,
Crayon feutre indélébile noir, pointe fine .05 ou autre. Planche (support)
plexiglass ou autre (24’’x 16’’), tablette a croquis, colle polymer, gesso
blanc, gomme arabique, bidons d’eau (4 litres), crayons graphites 2B ou 4B
J’apporte toujours du matériel supplémentaire (papiers, pinceaux, carnets
de voyages… etc. (Vous pouvez acheter sur place)

Comment s’y rendre …
Trois-Pistoles est situé à environ 250 km de Québec et on y accède par la
route 132 est ou par l’autoroute 20.Direction Riviere-du-Loup.

N.B : Diane Boilard ne peut être tenue responsable de la sécurité des participants, des
dommages ou perte de biens personnels et je me réserve le droit d’annuler l’atelier et tout
montant sera alors remboursé au participant.

LISTE D'HÉBERGEMENTS (à proximité )
Gîte la Rose des Vents -----------(418)851-4926
Auberge Le Bocage-----------------(581)992-6215
Auberge La Marbella---------------(418)851-2736
Chez Choinière-----------------------(418)738-2245
Chez Marie----------------------------(581)646-8884
Également sur le chemin de la Grève de Rivière Trois-pistoles ou
est situé l'atelier ainsi qu'à Trois-Pistoles,il y a plusieurs
hébergement type Air BnB.
Aussi, le camping Plage Trois-Pistoles qui est situé directement
sur la plage est très bien.
Concernant votre séjour vous pouvez aussi contacter Mme
Chantale Dusseault ,notre hôte, qui sera en mesure de vous
guider afin de faire un meilleur choix.
Chantale Dusseault
cdusseault2@gmail.com (819) 752-7953 ou (819)752-9057

www.dianeboilard.ca

dianeboilardsca@icloud.com

