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LE LABORATOIRE DE L’IMAGINAIRE
ATELIER DE PEINTURE
« LE TRAVAIL DES PIGMENTS »

DATE

sa. 17 septembre 2022 
10:00 - 16:00

LIEU

Tiers-lieu culturel « Dans 
le ventre de la baleine » 
Château d’Avaray 
1 rue de la Place 
41500 Avaray (Loir-et-Cher)

PARTICIPATION AUX 
FRAIS D’ORGANISATION

€ 50

NOMBRE DE  
PARTICIPANT•E•S

min. 3 / max. 6

POUR S’INSCRIRE

envoyer un e-mail à 
cpittet@dansleventredelabaleine.com en indiquant 
votre intérêt pour l’atelier et vos coordonnées 
complètes. Tout désistement à moins d’une semaine 
du début de l’atelier implique le paiement complet.

DÉLAI D’INSCRIPTION

lu. 5 septembre 2022

RENSEIGNEMENTS

Christophe Pittet : 06 14 47 66 42 ou 
cpittet@dansleventredelabaleine.com

www.dansleventredelabaleine.com

Le laboratoire de 
l’imaginaire est destiné 
à des artistes qui 
souhaitent initier un 
groupe de personnes 
à un processus de 
création artistique dans 
le cadre d’un atelier ou 
d’un stage. La durée 
est variable selon 
le projet, l’approche 
pédagogique et le 
rythme de réalisation. 
L’usage de l’écriture, 
de la photographie ou 
encore de la peinture 
accompagne ce 
cheminement dans 
une perspective de 
mutualisation des idées 
et réalisations.

L’aquarelle est un médium aussi généreux que capricieux.
Cet atelier se profile comme une recréation d’une journée pour 
approcher la technique et s’aventurer dans des réalisations 
personnelles.
Après un détour par les fondamentaux, l’idée est d’expérimenter et de 
laisser fuser gestes et couleurs à travers des aquarelles réalisées, en 
intérieur ou en extérieur.
Il s’agit, dans un climat de confiance, de laisser libre court à son 
imagination tout en s’adossant à quelques principes clés de la peinture 
aquarellée.
Travailler les pigments : un jeu infini.
L’atelier sera animé par Lysiane Sergent qui a suivi des cours aux 
Beaux-Arts d’Orléans puis avec des peintres professionnels. Ces 
expériences ont conforté son attirance pour la peinture et plus 
particulièrement pour l’aquarelle.
https://lysianesergent.fr

LOGISTIQUE

Se munir de pinceaux. 

Le reste du matériel sera 
mis à disposition.


