
Du 19 AU 22 Juillet 2022

Du 2 au 5 Août 2022

Didier FONTENIAUD – Artiste peintre 
1 chemin des Vaissières 03700 SERBANNES    
Tel : 04.70.59.92.71   - 06.88.57.00.98

fonteniaud@aol.com

A Serbannes, et ses environs – près de Vichy dans l’Allier 



La peinture de paysage sur le motif en peinture à l’huile
Du mardi 19 au vendredi  22 juillet 
et du mardi 2 au vendredi 5 Août 

Peindre dans la nature est un temps
privilégié, une contemplation active
où l’on s’ouvre à la beauté du paysage. 

Notre terroir offre au regard des vues dégagées, 
des paysages cultivés et colorés, alternant avec
des zones plus sauvages, des bords de rivières 

plus intimistes , quelques beaux villages 
médiévaux tel que Charroux.

Le contenu du stage :
- Esquisses au crayon de papier pour se repérer dans l’espace du paysage, les 
différents plans de vue, l’horizon , les lignes dominantes.
- En peinture à l'huile Une technique adaptée à la peinture en plein air sera 

proposée. Apprendre à dégrader les couleurs à l’essence et aussi à travailler 
dans l’épaisseur de la pâte colorée. 

- Les mélanges de couleurs , leur harmonie, leur complémentarité, leur 
perspective aérienne.

- Le travail de la lumière  sera le fil directeur du stage. 
- Apprendre à « voir par tâches « , à développer un coup de pinceau spontané.
- Didier Fonteniaud réalisera des démonstrations à l’huile sur le sujet et 

accompagnera chacun selon son niveau initial.
- Certains travaux pourront être terminés à l’atelier.

Le matériel de dessin et peinture est fourni 
( à l’exception des supports toile pour l’huile)
Vous pouvez apporter des supports toile ou 
bien travailler sur du papier « huile » qui vous 
sera fourni. Prévoir un siège pliant !

Le stage s’adresse à ceux qui recherchent un 
endroit paisible pour se consacrer à la peinture 
,qu’ils soient débutants ou déjà expérimentés.
Je pourrais répondre à des problèmes 
techniques particuliers que vous vous posez.

Didier Fonteniaud , artiste peintre vous invite à découvrir les paysages dans les 
environs de son atelier situé à 10 mn de la ville thermale de Vichy , dans l’Allier .



Pour ceux qui viennent en train , nous vous conseillons de prendre un hébergement à 
Vichy , petite ville très agréable avec de  grands parcs, les bords de l’Allier. Vichy est 
depuis 2021 inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, Nous contacter pour 
connaitre d’autres hébergements. 

Pour le midi, les repas sont pris  ensemble à l’atelier ou en pique nique  , ils peuvent 
être préparés par Tatiana , même si vous ne logez pas chez elle. 

 Veuillez remplir la fiche d’inscription jointe et nous la retourner avec 60 € d’arrhes pour
confirmation. Ou par mail + virement bancaire.
 Les arrhes ne sont plus remboursables en cas d’annulation moins de 15 jours avant le
début du stage sauf conditions sanitaires particulières.

Pour vous rendre à Serbannes :
En voiture : l’atelier est situé à 7 kms de Vichy (Allier / région Auvergne)
Si vous venez par le train : Gare de VICHY . Nous allons vous chercher à 
la gare et assurons vos déplacements durant le stage.

Un lieu d’hébergement convivial

Pour vous inscrire

Pour toutes questions : Didier FONTENIAUD 
1 chemin des Vaissières 03700 SERBANNES    

Tel : 04.70.59.92.71   - 06.88.57.00.98
fonteniaud@aol.com http://didier.fonteniaud.over-blog.com

Nous vous proposons d’être hébergés durant les stages 
dans la demeure du « Jaulnay » à quelques kilomètres 
de l’atelier. Notre amie Tatiana , restauratrice de 
tableaux, vous accueillera chez elle dans une 
atmosphère très conviviale et où l'art est présent dans 
chaque pièce .

Chambres avec salle de bain individuelle
Vous pourrez prendre les repas du soir et le petit 
déjeuner avec les autres stagiaires.
Prix de la chambre : 42 €
Petit déjeuner: 5 € Repas du soir : 15 €
Pique-nique: 6 €
Attention le nombre de chambres est limité.

Le prix du stage de 4 jours est de 260 € ,chaque journée 
comprend 6 heures.

mailto:fonteniaud@aol.com


Fiche d’inscription
Stages Peinture de paysage  à l’huile

à adresser à DIDIER FONTENIAUD   1 chemin des Vaissières
03700 SERBANNES

Tel : 04.70.59.92.71   - 06.88.57.00.98       ou par mail      
fonteniaud@aol.com

Nom……………………………….…………………………….               Prénom………………………………………………………..

Adresse…………………………………………………………………………………………………….............................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tel :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Je m’inscris au stage de peinture à l’huile 
- du mardi 19 au vendredi 22 juillet 2022

-Du mardi 2 au vendredi 5 août 2022

Je choisi l’hébergement  dans la demeure du Jaulnay
(Chambres chez l’habitant)

Je souhaite prendre les pique- niques

J’arriverai en train 
(nous irons vous chercher à la gare de Vichy)  

nonoui

oui non

Je verse 60 € d’arrhes pour réservation , 
remboursées  en cas d’annulation plus de 15 jours 
avant le début du stage. Chèque à l’ordre de 
Didier FONTENIAUD ou virement bancaire,
Le solde est à régler au premier jour du stage.

Date :                                                                                          
signature

oui non

mailto:fonteniaud@aol.com

