
 

LES ATELIERS PEINTURE 

PRINTEMPS-ÉTÉ 2019... 

 

 

Retrouvez Denis CARRIERE dans le cadre des ateliers qu’il animera : 

du 29 juin au 6 juillet 2019 à Megève 

du 31 août au 7 septembre 2019 à Seignosse-le-Penon 

LE PETIT MOT DE DENIS 
 
Retour sur 2017 : une agréable découverte « Seignosse » ! 

En 2017 l’atelier de peinture se déroula pour la toute première fois à Seignosse. Grâce au chaleureux accueil de Véronique et Marc, les 
gestionnaires du centre, j’ai découvert ce lieu et ai installé les ateliers aux quatre coins de cette côte atlantique : Plage des Casernes, lac 
d’Hossegor, port de Cap-Breton, plage La Centrale. 

Quel plaisir de peindre sur le motif ces paysages si typiques de la région landaise… 

ATELIERS 2019 

Où : nous plantons nos chevalets à Megève et à Seignosse dans les centres de vacances de l’ATSCAF. 

Les périodes : respectivement du 29 juin au 6 juillet et du 31 août au 7 septembre 2019. 

Pour qui ? : ces stages sont ouverts à tous les adhérents, quelque soit leur niveau. 

Les techniques étudiées : l'aquarelle est souvent majoritaire, mais d'autres techniques peuvent être utilisées à votre convenance.  
Peinture à l’huile, pastel, dessin, carnet de voyage, Denis s’adapte à vos envies. 

 
 



 

 

 
 
 

Le matériel nécessaire : Papier format A4 250 gr ou aquarelle, bloc ou feuille type Canson, 
ciseaux, crayons, gomme, colle. 
 
Selon votre technique choisie, boite d'aquarelle, gouache, pinceaux, feutres, fusains, crayons 
couleur, pastels, revues, journaux, autres… 

La liste complète du matériel sera communiquée par courriel ou téléphone par votre animateur : 

denis.carriere@wanadoo.fr  
Mobile : 06.71.27.67.10 

Le but de ces stages est de dessiner et peindre en extérieur dans une ambiance détendue et 
conviviale. Vous apprendrez à capter tout ce que la nature peut offrir à l’artiste, à progresser dans la 
technique de votre choix. Artistes débutants ou confirmés cohabitent et échangent sous le soleil et 
dans le vent... Jamais de pluie !!! 

JE VOUS ATTENDS… 

 
 

mailto:denis.carriere@wanadoo.fr

