
 
11ème Salon International de l’Aquarelle 18 juillet-16 août 2015 

87500 Saint Yrieix la Perche – Calendrier des stages 
www.salon-international-aquarelle.com 

 
 

Lélie ABADIE 
Invitée d’honneur du 1er salon international de 
l’Aquarelle en 2005. Son œuvre exceptionnelle  lui a valu  
le titre mérité de «  Grande Dame de l’Aquarelle ». 
Marraine du salon international de l’Aquarelle de Saint 
Yrieix  la Perche, elle animera 2 stages du 20 au 24 juillet 
2015 avec pour thème « Le portrait » et du 10 au 14 août 
2015 avec pour thème « Le cycle de l’eau dans les natures 
mortes, les bouquets et le portrait» prix de chaque stage 
450 € (versement de 225 € à l’inscription) 

David CHAUVIN 
Invité d’honneur du salon 2009, on dit de lui avec beaucoup de 
respect et d’admiration « Peintre de l’Ordinaire », il utilise les 
choses les plus banales pour les rendre  merveilleuses. Il nous dit : 
« Je vous invite à croire qu’il y a autant de poésie dans une 
poubelle que dans un bouquet ou un chemin ; il s’agit, en fait, de 
poser un nouveau regard sur les choses …». Il animera un stage 
les20, 21 et 22 juillet 2015 avec pour thème « Lumière»   prix du  
stage 210 €  (versement de 105 €   à l’inscription) Stage complet 

Carine MINGUET 
Invitée d’honneur du salon 2013, artiste belge 
agrégée d’Arts plastiques, Régente en arts plastiques, 
animera un stage  les 13 et 14 août 2015  avec pour thème 
la technique humide dans l’humide pour le paysage et les 
fleurs ; prix du stage 140 € (70 € à l’inscription) 

Jean VIGUÉ 
Invité d’honneur du salon 2014, 1er prix du salon 2010, membre 
du jury du salon 2011, artiste du Lot et Garonne animera un stage 
spécialement pour les débutants  les 3, 4 et 5 août 2015 ; prix du 
stage 200 € (versement de 100 € à l’inscription) 

 Béatrice MOREL 
Invitée d’honneur du salon 2015, diplômée de 
l’Ecole Nationale des Arts Appliqués et des Métiers d’Art, 
auteur du livre « l’eau virtuose » animera un stage du 11 
au 14 août 2015 avec pour thème : « Technique humide 
sur humide : les textures (la transparence, la lumière, la 
couleur, le mouvement)" ; prix du stage 240 € (120 € à 
l’inscription) 

  Aurora CHARLO 
Invitée d’honneur du salon 2015,  artiste espagnole 
diplômée de l’Institut des Arts décoratifs de Madrid et des 
Etudes supérieures de dessin animera un stage les 19, 20 et 
21 juillet 2015 prix du stage 210 € (versement de 105 € à 
l’inscription) 

Carlos DOS SANTOS MARQUES 
Invité d’honneur du salon 2015 diplomé de la  
Faculté des Beaux Arts de Lisbonne, artiste portugais il 
animera un stage le 19 et 20 juillet 2015 prix du stage 150 € 
(versement de 75 € à l’inscription) 21 juillet « Fado » à 15h 

Joëlle KRUPA-ASTRUC 
Invitée d’honneur du salon 2012, artiste de la région toulousaine, 
membre fondateur de l’Aquarelle en Midi Pyrénées  animera un 
stage les  21, 22 et 23 juillet 2015  ; avec pour thème 
« Transparence» prix du stage 250 € (versement de  125  €  à 
l’inscription)   

Kristina JURICK 
« Pour moi être artiste c’est un chemin de vie, une façon de 
percevoir et de traduire ces choses qui nous apportent la 
joie, la douleur ou l’étonnement…» Invitée d’honneur du 
salon 2010, artiste allemande, animera un stage les 20 21, 
22 juillet 2015  avec pour thème « Introduire des 
personnages pour faire un tableau plus vivant »  prix du 
stage 180 € (versement de 90 € à l’inscription) 

Janine GALLIZIA 
Invitée d’honneur du salon 2006, artiste australienne, son talent 
exceptionnel lui a très vite assuré une notoriété mondiale. Ses 
nombreuses publications, son intervention appréciée sur la revue 
l’art de l’Aquarelle indiquent un fort désir de communiquer son 
savoir. Elle animera 2 stages du  27 au 30 juillet 2015 et  du               
3 au 6 août 2015 avec pour thème « Réussir une peinture à tous 
les coups », le prix du stage est de 300 € (versement de 150 € à 
l’inscription) 
 

Ahad VATANI 
Invité d’honneur du salon 2014, artiste Iranien, major de 
promotion de la Faculté des  Beaux-Arts de Téhéran, 1er 
prix du salon international de l’Aquarelle 2012, animera 2 
stages l’un  sur le portrait du 22 au 25 juillet 2015                  
 ; prix du stage 300 € (versement de 150 € à l’inscription), 
l’autre sur fleurs et paysage les 26, 27 et 28 juillet 2015                               
prix du stage 225 € (110 € à l’inscription) 

Dolores BOLAÑOS 
Invitée d’honneur du salon 2008, artiste espagnole diplômée de 
l’Académie Aurea et de l’Ecole d’Arts Plastiques de la Mercé à 
Girona, puis de l’école d’art  du Maître Martinez Lozano à Llansa. 
Elle animera 1 stage de 3 jours  les 13, 14 et 15  août 2015     
prix du  stage 210 €  (versement de 105 €   à l’inscription) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bulletin d’inscription 
(les inscriptions seront closes sans préavis), adresser avec le versement à titre d’arrhes à  

Jean-Michel Devaux – 5 Avenue de la Wantzenau-87500 St Yrieix la Perche 
jm.devaux2@wanadoo.fr 09-64-40-27-10 ou 06/89/38/47/16  

(chèques libellés à l’ordre de « Salon international de l’Aquarelle ») 

Nom   

Prénom  

Adresse  

Téléphone et adresse mail  

Stage(s) choisi(s)  


