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our découvrir ou approfondir les 
techniques de l’aquarelle et la 
peinture à l’huile, Françoise Van 
Heuverswyn vous accueille en 
Provence dans un atelier spacieux 
offrant une belle lumière 
naturelle. 

Situé à Lacoste, dans le Vaucluse, il est 
entouré de typiques villages provençaux 
tels que Gordes, Goult, Roussillon, 
Joucas, Oppède le Vieux… 

Venez parfaire vos bases techniques, 
créer vos compositions, approfondir vos 
recherches sur les couleurs… chacun à son 
rythme dans la joie et la bonne humeur.  
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Stages de 
peinture 
Aquarelle  
et Huile 

 
mai 2016 
juin 2016 

 
 En Provence 
Lacoste & 
Goult (84) 
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Programme : 

Bases techniques, recherches couleurs, 
compositions, conseils 
Mise en pratique sur le terrain : village, 
ruelles, vignes, paysages ou nature mortes 
suivant la météo. 
Partir du sujet réel, le re-créer d’après 
votre regard, votre sensibilité. 
Je vous accompagne dans l’élaboration du 
sujet tout en respectant la personnalité de 
chacun. 
Chacun évolue à son rythme, dans la joie et 
la bonne humeur pour arriver à un résultat 
différent, et c’est bien comme ça ! 

Dates :  

Aquarelles :  Du lundi 9 mai au vendredi 13 mai 2016 
9h à 12h30  Du lundi 16 mai au vendredi 20 mai 2016  

Huiles :   Du lundi 20 juin au vendredi 24 juin 2016 
9h à 12h30  Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016 
14h30 à 17h30 

Tarifs et réservations :  

Aquarelles :  Stage de 5 matinées     280,00€ 
    Acompte 80,00€ à l’inscription 
    Location matériel semaine      35,00€ 
    (couleurs, papier, pinceaux, planche) 

Huiles :   Stage de 5 journées     380,00€ 
    Acompte 100,00€ à l’inscription 

Notes : 

Places limitées à 6 pers/stage avec un minimum de 4 pers.  
Inscriptions au plus tard 1 mois avant le début du stage. Si le nombre de 
participants est inférieur à 4 personnes, une autre date sera proposée ou 
l’acompte remboursé. 
En cas de désistement du participant moins d’un mois avant le début du 
stage, l’acompte ne sera pas restitué. 
Moyen de locomotion indispensable (covoiturage possible). 
Le prix du stage ne comprend ni les repas, ni les transports ni 
l’hébergement. 
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Bulletin d’inscription 
 
 

☐ Stage aquarelle 280€    ☐ Stage huile 380€ 
 ☐ du 9/5 au 13/5     ☐ du 20/6 au 24/6 
 ☐ du 16/5 au 20/05     ☐ du 27/6 au 1/7 

 þ acompte 80€      þ acompte 100€ 
☐ location matériel 35€    

 
Nom :       Prénom : 

Adresse :  

Ville :       Pays : 

Courriel :        @ 

Téléphone :  

 

Coupon à retourner à : Françoise Van Heuverswyn, quartier des 
écoles, 84480 Lacoste (France) ou lafeuilledor84@free.fr 

Règlement chèque ou virement : IBAN FR76 1027 8065 1400 0719 5184 
069, BIC CMCIFR2A  
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Informations Pratiques : 

Matériel indispensable : chaise pliante, chevalet de campagne pour 
huile, chapeau, tablier, essuie-tout, chiffon, papier croquis, 
crayon et gomme. 

Huile : 2 ou 3 toiles 8 à 12P, 2 bocaux, 
white spirit, 1 petit flacon térébenthine, 1 
petit flacon d’huile de lin (disponibles à 
l’atelier) 

Base couleur : terre ombre brûlée, terre de 
sienne naturelle, bleu outremer clair, bleu 
cæruleum ou cobalt, 3 rouge (cadmium, 
vermillon, garance ou carmin), 1 blanc tube 
GM, 1 ocre jaune, 1 jaune citron et 1 jaune 
Cadmium moyen, 1 vert de vessie. 

Brosses : 1 brosse plate + 2 brosses rondes 
(1 moyenne et 1 fine) 

Mediums : Sennelier Veronèse 40ml, Sennelier 
Flow’n dry medium 75ml 

Aquarelle : 2 bocaux, 1 petite éponge naturelle, 2 ou 3 pinceaux 
aquarelle petit gris, 1 bloc de feuilles 4 côtés collés 300g. 

Couleurs : terre ombre brûlée, bleu outremer, bleu cæruleum ou 
autre, 2 rouge, 1 orange, 1 blanc, 1 jaune citron, 1 jaune Cadmium 
moyen, 1 vert olive ou vert oxyde de chrome, du gel de masquage. 

Hébergements :  

Hôtellerie de Lumières, Hostellerie les Commandeurs (Joucas), Café 
de France (Lacoste), Relais du Luberon (Coustellet), chambre d’hôte 
Mas Marican (Goult), Gites Mme Baudouin evelyne-baudouin@wanadoo.fr-
06.75.49.72.42 (Lacoste), Gîtes Mme Lucie Wanlin luciewanlin@aol.com 
04.90.72.27.54(Goult) 

Contact:  

Courriel : lafeuilledor84@free.fr 
Tel : +33 6 81 46 89 33 
 


