
L E 
L A B O R AT O I R E 

D E  L’ I M A G I N A I R E

ATELIER DE 
PEINTURE

QUAND L’IMAGINATION 
RENCONTRE LA COULEUR

L E 
L A B O R AT O I R E 

D E  L’ I M A G I N A I R E

ATELIER DE
PEINTURE

QUAND L’IMAGINATION 
RENCONTRE LA COULEUR



LE LABORATOIRE DE L’IMAGINAIRE 
ATELIER DE PEINTURE  
« QUAND L’IMAGINATION RENCONTRE LA COULEUR »

DATE

samedi 19 septembre 
2020 de 10h à 12h et  
de 13h à 16h

LIEU

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

TARIF

€ 50.- pour 5h d’atelier. 
Ce prix comprend la 
possibilité de participer 
à la conférence de 
Rodolphe Respaud, 
auteur compositeur 
interprète et vidéaste, 
qui aura lieu le samedi 19 
septembre de 17h à 19h au 
même endroit.

NOMBRE DE  
PARTICIPANT•E•S

minimum 2 
maximum 5

POUR S’INSCRIRE

envoyer un e-mail à 
cpittet@dansleventredelabaleine.com en indi-
quant votre intérêt pour l’atelier et vos coordonnées 
complètes. L’e-mail tient lieu d’inscription et son 
paiement valide celle-ci.

PAIEMENT

Christophe Pittet 
RIB : 3003 02467 
00050004699 87

DÉLAI D’INSCRIPTION

Vendredi 11 septembre 
2020. Tout désistement à 
moins d’une semaine du 
début de l’atelier implique 
le paiement complet.

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, de même 
que la 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 
cours à son imagination tout en s’adossant à quelques principes clés de 
la peinture aquarellée. L’eau au service de l’imaginaire...
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.

LOGISTIQUE

Se munir de pinceaux.  
Le reste du matériel sera mis à disposition.


