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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 1 stage du 23 juillet au 27 

juillet 2018 avec pour thème « Le portrait d’après modèle 

vivant) prix du 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 

avec pour thème « Pas de lumière sans ombres » les 23, 24 et 25 

juillet 2018 prix du  stage 210 €  (versement de 105 €   à 

l’inscription) STAGE COMPLET 

Bertrand MARTIN  
Invité d’honneur du salon 2017, jeune artiste dont le 

talent est incontestable, animera un stage les 27, 28 et 29 

juillet 2018 ayant pour thème « Le portrait d’enfants». 

Le prix du stage est de 210 € (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 23 et 24 

juillet 2018 prix du stage 150 € (versement de 75 € à l’inscription) 

22 juillet spectacle de peinture à 17h 

Cesc FARRÉ 
Invité d’honneur du salon 2017, artiste espagnol, 

architecte de formation, il est reconnu pour dialoguer avec 

la ligne et les taches et présenter à l’œil du spectateur un 

ensemble très méditerranéen. Il animera un stage les 23, 

24 et 25 juillet 2018 prix du  stage 210€  (versement de 105 

€ 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 

les 27et 28 juillet 2018 avec pour thème « Dehors…(sur le 

principe du carnet de voyage) »; prix du stage150 € (versement de 

75 € à l’inscription) 

Joëlle KRUPA 

Invitée d’honneur du salon 2012, artiste de la région 

toulousaine, membre fondateur de l’Aquarelle en Midi 

Pyrénées  animera un stage les  25, 26 et 27 juillet 2018 ; 

avec pour thème « Lumière et Transparence» prix du 

stage 260 € (versement de  130  €  à l’inscription)   

Anna RAVERA  

Invitée d’honneur en 2018, artiste italienne , professeur des 

écoles animera un stage les 26 et 27 juillet avec pour 

thème « Eclaboussures et ébauches pour commencer une 

œuvre » ; prix du stage 150 € (versement de 75 € à l’inscription) 

Démonstration publique et gratuite le 25 juillet à 10h30 

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 les 13, 14 et 

15 Août 2018   avec pour thème : « Technique humide sur 

humide : les textures (la transparence, la lumière, la 

couleur, le mouvement)" ; prix du stage 210 € (105 € à 

l’inscription) ; démonstration gratuite le 12 août à 15h 

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 du 23 au 25 juillet 2018  avec 

pour thème « La valeur de la lumière»  prix du stage 210 € 

(versement de 105 € à l’inscription) Démonstration gratuite 21 

juillet à 14h30 

Elisabeth HOFFMANN « EliHo » 
 Invitée d’honneur en 2016 a formé des générations 

d’enseignants aux démarches créatives et à l’importance 

des activités d’expression artistique dans la relation d’aide.  

Les 23, 24 et 25 juillet 2018 Elle animera un stage avec 

pour thème «regarder le monde à travers des  lunettes 

créatives » (Choisir, atténuer ou amplifier, multiplier, 

combiner, changer de point de vue etc...pour créer des 

tableaux qui nous captivent. ) 

prix du stage 210 € (versement de 105 € 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 1 stage du 26 juillet au 28 juillet 2018avec 

pour thème « Développer la créativité pour améliorer vos 

peintures », le prix du stage est de 250 € (versement de 125 € à 

l’inscription)  

 

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

Bulletin d’inscription 

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

Marie-Claude Kolossy- 7 avenue de la Wantzenau-87500 SaintYrieix la Perche jean-

pierre.kolossy@orange.fr 05 55 09 80 49 soit 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)  
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