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Programmation des STAGES 
2019 

Vaux-Rouillac (16)

       AQUARELLE  
         ludique et technique 

              21, 22, 23 octobre 2019  10h/12h-13h/17h  
                 Intervenante : Florence BEUDIN LESAINT                    
                 Tarif : 130 € pour les 3 jours 

                 Site de l’artiste : www.beudin-lesaint.com 
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E   

Ce programme pourra être 
complété en cours d’année 
par d’autres stages ! 
(calligraphie, BD…) 

Tous renseignements au  
 06 03 53 66 29 
ou par courriel : 
openart.vaux@gmail.com

Journée de clôture festive 
Expositions 
Animations diverses
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       DESSIN:GRAPHITE/FUSAIN/SANGUINE  

        Découverte du crayon graphite et du fusain:  
                 techniques et expressions personnelles  
                 1,2 et 3 mars 2019  10h/12h-13h/17h  
                 Intervenante : Gisèle BONIN  
                 Tarif : 130 € pour les 3 jours 

                 Site de l’artiste : www.ateliergbdessin.com 
                

SCULPTURE DE BAS RELIEF  
 
 Atelier découverte 
  2 mars 2019    14h/17h 
  Intervenant : Cédric HENNION 
  Tarif : 30 € pour les 3 heures 

  Site de l’artiste : www.cedricovich.fr 

  
Open Ar’t est une association loi 1901 ayant pour objectif de 
proposer, en Charente, des stages de pratique artistique tout au 
long de l’année dans les locaux de l’école, 14 place du Canton 
16170 Vaux Rouillac.
Les stages s’adressent à un public élargi, débutants ou non, adultes 
et adolescents. Ils sont encadrés par des artistes professionnels. 
Le nombre de participants est de 6 à 8 stagiaires, selon le stage

PEINTURE à L’ACRYLIQUE  

  17, 18, 19 avril 2019    10h/12h-13h/17h 

  Intervenante : Catherine ALEXANDRE 
  Tarif : 130 € pour les 3 jours 

  Site de l’artiste : www.catherinealexandre.com 

ENCADREMENT D’ART/CARTONNAGE/
CREATION de MEUBLES  

  31 mai, 1, 2 juin 2019    10h/12h-13h/17h 

  Intervenante : Veronique COLLIN 
  Tarif : 130 € pour les 3 jours 

  Site de l’artiste : www.atelier-cadres.com

SCULPTURE SUR PIERRE DOUCE  

  31 mai, 1, 2 juin 2019    10h/12h-13h/17h 

  Intervenant : Cédric HENNION 
  Tarif : 130 € pour les 3 jours 

  Site de l’artiste : www.cedricovich.fr

SCULPTURE SUR PIERRE DURE  

  8, 9, 10 juin 2019    9h30/12h-13h/18h30 

  Intervenant : Didier SALVAN 
  Tarif : 130 € pour les 3 jours 

  Site de l’artiste : www.didier-salvan.com

DESSIN à L’ENCRE et à la PLUME  

  5, 6, 7 juillet 2019    10h/12h-13h/17h 

  Intervenant : Silvio PIANEZZOLA 
  Tarif : 120 € pour les 3 jours. 

  Site de l’artiste : http://silvio.dessins.free.fr
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