
17ème Salon International de l’Aquarelle 23 juillet-21 août 2022
87500 Saint Yrieix la Perche – Calendrier des stages

www.salon-international-aquarelle.com
https://www.facebook.com/Salon-aquarelle-saint-yrieix-la-perche-394517904019949/     

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 « Simplicité et harmonie à l’aquarelle »
les 25, 26 et 27 juillet 2022, prix du  stage 240 €
(versement de 120 €   à l’inscription) 

Alexis LE BORGNE
Invité d’honneur du salon 2021, artiste de Bretagne, « de vieux
bidons, une vieille cabane, une scène de rue, qu’importe le sujet,
c’est avant tout la lumière qui me guide… » ; il animera un stage
les  25,  26  et  27  juillet  2022 avec  pour  thème
« Initiation / perfectionnement (Théorie et pratique : composer,
créer  de  l’impact,  traiter  son  sujet...)  prix  du  stage  180€
(versement de 90 € à l’inscription) ou 70 € la journée 

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 25 au
27 juillet 2022  avec pour thème « Vie et  paysage du
Limousin»  prix du stage 220 € (versement de 110 € à 
l’inscription) démonstration le 28 juillet 2022 à 14h30

Jérôme COSSÉ
Invité  d’honneur  du  salon  2008, artiste  bien  connu  à  Saint
Yrieix,  son talent créateur est  incontestable,  il  animera un stage
les 25, 26 et 27 juillet 2022 avec pour thème « Liberté
et gestuelle en aquarelle» prix du  stage 210 €  (versement de 105
€   à l’inscription)
Démonstrations  les 23 juillet à 15h et  30 juillet à 15h

Théo SAUER
Invité d’honneur du salon 2022, artiste 
alsacien animera un stage les 28, 29 et 30 
juillet 2022 avec pour thème « Maitriser 
l’ombre et la lumière tout en créant de la 
profondeur » prix du stage 200 € (versement
de 100 € 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 avec pour thème « Développer une
peinture de A à Z pour avoir une peinture réussie » du 1 au 5
août 2022 prix du stage 400 € (200€ à l’inscription)

Jessica DA COSTA
Conférence sur la Synesthésie  le 10 août à 14h30 

Qu’est-ce que la  synesthésie ? Qui  cela concerne-t’il ?
Partage  d’expérience,  piste  de  réflexion  sur  la
synesthésie,  bain  sonore :  toucher  du  doigt  la
synesthésie sur inscription 5 €

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 les15, 16 et 17 août 2022 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 le 14 août 2022 à 15h

Carlos DOS SANTOS MARQUES
Invité  d’honneur  du  salon  2015, artiste  portugais,
diplômé de la  Faculté des Beaux Arts de Lisbonne animera
un stage les 17 et 18 août 2022 prix du stage 200
€ (versement de 100 € à l’inscription) le thème du stage : «
Paysage  urbain  -  perspectives,  voitures  et  gens  ».
Spectacle de peinture  gratuit  le  19 août
2022  à 17h 

Marie-Gilles LE BARS
Invitée d’honneur du salon 2019,  artiste Bretonne diplômée des
Beaux-Arts de Rennes, concentre  ses recherches sur la lumière, la
transparence  et  les  matières.  « Avec  la  nature  et   la  poésie,  la
spiritualité  me guide lors  de la  création de mes tableaux »,  elle
animera un stage avec pour thème « Expression de soi » les  17,
18 et 19 août 2022 prix du stage 210 € (versement de  105
€  à l’inscription)  

Carine MINGUET
Invitée  d’honneur du salon 2013,  artiste  belge  agrégée d’Arts
plastiques,  Régente  en  arts  plastiques,  animera  un  stage  le 18
Août 2022 avec pour thème : « Magnolias blancs » ; prix du stage
80 € (40 € 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- Responsable des stages 7 avenue de la Wantzenau-87500 
SaintYrieix la Perche jpk1948@orange.fr tel. 05 55 09 80 49 ou 06 08 40 62 56 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) 

mailto:jm.devaux2@wanadoo.fr
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