
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AQUARELLE 

enBRETAGNE 
STAGE du 2 au 8 juillet 2016 
 

Le soleil embrase doucement la pointe de Pen Lan, vous êtes confortablement assis au fond 
d’un transat face à l’océan. Vos rêveries vous ramènent à votre journée d’aquarelle. Vous 
commencez mieux à comprendre pourquoi l’aquarelle est ici un art majeur. Ces côtes 
ciselées par un Océan capricieux, ces lumières si mystérieuses, ces coloris si intenses et 
pourtant si apaisants, tout ici est fascinant, habité, vivant. Sur la terrasse Cécile et Didier 
préparent la table pour un repas bien mérité, votre journée d’aquarelle a été riche 
d’enseignement….  



Il suffit ici de se laisser porter par ses émotions face au spectacle que la Bretagne réserve à 
ses artistes. Quel que soit votre niveau. Vous souhaitez vous perfectionner, vous êtes friands 
d’expériences, de sensations nouvelles ou vous êtes simplement débutants...  

 

bienvenue à l’Etier de Billiers… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Votre séjour débute le samedi soir par un dîner de bienvenue. Chaque jour, dimanche au 
jeudi Didier vous guide (covoiturage) sur les plus beaux sites de la baie du Morbihan. Nous 
n’avons que l’embarras du choix, paysages dans les terres ou plages, rochers martyrisés par 
les vagues, bateaux, ports et villages… et nous avons la ferme intention d’en profiter le plus 
possible. 
 
 « Ici, pour s’approprier ces paysages, il faut mettre ses cinq sens en éveil, se laisser bercer 
par le chant mystique des vagues se brisant sur la roche, emplir ses poumons et sentir son 
corps se régénérer, se laisser caresser par la fraicheur du matin et frissonner de bonheur, 
admirer la lumière qui se pose sur l’océan en savourant une crêpe sur la terrasse de la 
maison. Je vous invite à utiliser, avec moi, la couleur comme passe droit pour pénétrer les 
mystères des paysages bretons… ».   
 
Le stage se termine le vendredi après le petit-déjeuner…   
 

COUT DU STAGE 300 € (huit aquarellistes maxi) 
Hébergement 6 nuits, pension complète en chambre à 2 lits avec sdb partagée 430 € 
OPTIONS : supplément pour chambre individuelle + 120 €   
Accompagnant 270 €  
 
Renseignements atelier & galerie d’arts UN JOUR OU L’AUTRE 183 rue Paul Causeret 69620 OINGT 

Cécile & Didier GEORGES 04 27 89 14 60 ou 06 11 84 80 77    www.notreatelieraquarelle.fr 

http://www.notreatelieraquarelle.fr/

