
 

 

 ATELIER-STAGE 2015 
Avec Catherine MITHOUARD 
 
 

 
Thématique 
 

 
Paysages imaginaires : composition, interprétation 

Public  
 

Adultes confirmés 

Nombre de 
stagiaires 
 

Minimum : 5   Maximum : 12 

Matériel 
nécessaire 
 

 Voir liste du matériel conseillé en annexe 

Dates  
 

Mardi 21 juillet et mercredi 22 juillet 2015 de 9h30 à 12h et 13h30 à 
17h 

Prix 140 € les deux jours 
 

 
INSCRIPTION 

FESTIVAL D’AQUARELLE Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •  
Tél. +33(0)660 875 233                             contact@festivaldaquarelle.com   

       

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus avec votre règlement.  
Merci d’écrire lisiblement. 

Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des 
organisateurs. Pour un désistement du stagiaire survenant après le 1er juin 2015,  les arrhes versées ne seront pas remboursées sans 
justificatif. Le premier jour du stage, vous règlerez l’intégralité de ce dernier. 
Possibilité de s’inscrire à l’accueil de la Biennale, tous les jours, sous réserve de places disponibles. 

Nom :  ...........................................................................  . Prénom :  ..........................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................

Tél.  ...........................................................................................................................................................................

E-mail :  .....................................................................................................................................................................
 
Je désire m’inscrire au stage de Catherine Mithouard les mardi 21 et mercredi 22 juillet 2015. 
Je verse 70 euros d’arrhes à l’inscription, à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”. 

  Signature  

 
 
Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise  l’association Festival d’Aquarelle à utiliser sur 
les réseaux sociaux et tout autre support, les photos sur lesquelles je figure, photos réalisées lors de stages ou animations et ce sans 
contrepartie financière. J’accepte     je refuse  



 

 

STAGE CATHERINE MITHOUARD 
 
 
Liste de matériel 
 
 
Aquarelle en tubes (si possible gros tubes de 14 ml) 
 
Marque Winsor et Newton 
Rose permanent 
Jaune transparent 
Bleu de cobalt 
Magenta quinacridone 
Gomme gutte 
Bleu outremer français 
Jaune auréoline 
Alizarine cramoisie 
Bleu de céruléum 
 
Blocs aquarelle 
Dimensions 30 x 40 environ, grain fin, 300 mg pour tout papier. 
Moulin du coq rouge, bloc collé quatre côtés. 
 
Carnet d'esquisse pour croquis 
 
Pinceaux à lavis 
N°0, n°3, n°6 mais les numéros changent selon les marques 
 
Pinceaux synthétiques plats 
N°6, n°10 
 
Spalters synthétiques plats, plutôt marque Da Vinci 
N°20 ou 30 
 
Chiffons, pots à eau, 
palette permettant d'avoir une quantité de matière « relativement » importante 
Spray pour l'eau 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 DÉMONSTRATION 2015 
par Catherine MITHOUARD 
 

 

 
 
 
Thématique 
 

Creuser dans la matière 

Public  
 

Adultes  

Lieu  Salle d’exposition de l’artiste   

Dates  
 

Le mercredi 15 juillet 2015 de 14h à 15h 

Prix 
 

Gratuit   

 
RENSEIGNEMENTS 

FESTIVAL D’AQUARELLE Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •  
Tél. +33(0)660 875 233                             contact@festivaldaquarelle.com   



 
 

 

 PERFORMANCE 2015 EN DUO 
par  Catherine MITHOUARD 
et Ewa KARPINSKA 

  

  
 

 
 
Thématique 
 

Performance par Catherine Mithouard et  Ewa Karpinska, du 
collectif Couleurs d'Ailleurs 
 

Public  
 

Adultes   

Lieu  HALLE AUX GRAINS    

Dates  
 

Le samedi 18 juillet de 17h à 18h30  

Prix 
 

Gratuit    

 
RENSEIGNEMENTS 

FESTIVAL D’AQUARELLE Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE •  
Tél. +33(0)660 875 233                             contact@festivaldaquarelle.com   


