
Calendrier 2016

Avril 
pendant les vacances scolaires

1 - du lundi 11
      au vendredi 15

2 - du lundi 18
     au vendredi 22

 Octobre
pendant les vacances scolaires

3 - du lundi 24 
      au vendredi 28 

Agnès Dortu
artiste peintre professionnelle

SIRET : 378 315 00028

Sociétaire des Artistes Français
inscrite à la Maison des Artistes,

MDA D138260

ancienne élève d'Albert Malet et
de l'école des Beaux Arts de Rouen.

Nombreuses exposition individuelles 
et de groupe.

Médaille d'or dans divers salons.
Présente dans de multiples collections 

en France et à l'étranger.
Cotation Drouot

Contact
Agnès Dortu

 "La Station des Artistes "
1 rue Maurice Rollinat

23450 Fresselines
06 15 88 57 29

mail : agnes.dortu@wanadoo.fr
site internet : 

www.agnes-dortu.odexpo.com
page facebook :

"La palette du peintre Agnès Dortu"

ipns – ne pas jeter sur la voie publique.

Initiation à
la peinture de paysage

" D'Après Nature " 

atelier animé par

 Agnès Dortu
SIRET : 378 315 00028

à Fresselines
" village d'artistes " 23450

" Vallée des Peintres entre
Berry et Limousin"

http://www.agnes-dortu.odexpo.com/


Contenu du stage
Analyse et interprétation du motif

appréhension du dessin,
 de la couleur, de la lumière

composition d'une palette de base
Notion de perspective

découverte du pleinairisme.
-----------

2 à 6 élèves 
--------------

Les séances de peinture
 se passent en extérieur :
2 séances à Fresselines
 sur les traces de Monet 

1 séances à Crozant,
 dans les pas de Guillaumin 

et des peintres de l'Ecole de Crozant.
Toutefois, en cas de mauvais temps, les cours

ont lieu dans l'atelier d'Agnès Dortu
 " La Station des Artistes" 

à Fresselines.
-----------

Il est vivement conseillé de se munir 
de vêtements et chaussures non fragiles, 

adaptés à la peinture de plein air ! 
-----------

Vous quittez Fresselines avec vos 3 oeuvres,
le carnet à croquis offert à votre arrivée, 

un rapport de stage avec photos
et déjà l'envie d'y revenir !

N'hésitez pas à vous renseigner !

Durée du stage
5 jours 

du lundi au vendredi
de 10h à 17h

 pique nique  le midi 
sur le terrain ou à l'atelier.

tarif
350e la semaine

matériel et
panier pique nique compris

-
Vous avez la possibilité de régler 

en plusieurs fois.

Photo Michel Rigaux
--------------------

Hébergement sur place : 

        chambres d'hôte « Nid des 2 Creuse »
        06 32 98 60 55 – www.nid2creuse.fr

    Camping du Palot : emplacements tentes, caravanes,
camping car + mobil home : mairie, 05 55 89 70 46 .

       Gîtes ruraux :
       La Bussière : 02 54 35 48 04
       La Roche Blonde : 05 55 89 72 78
       Fresselines bourg : 05 55 89 73 13
       La Renauchat : 01 48 21 19 33

Bulletin de réservation
à adresser à
Agnès Dortu

La Station des Artistes
1 rue Maurice Rollinat

23450 Fresselines

Nom..........................................
Prénom......................................
Age (facultatif).........................
Adresse postale.........................
…..............................................
…...............................................
mail.(facultatif)........................................

Tel :............................................
Je désire m'inscrire pour le stage 
du …......au.........avril
du …......au.........octobre
          -------------------------
J'accepte les conditions de stage énumérées 
ci dessus.
A...................................................................
Le...................................................................
Lu et approuvé
signature :

bulletin à retourner accompagné de 100e d'arrhes
par chèque libellé à l'ordre d'Agnès Dortu, le 
solde étant versé le 1er jour du stage.

http://www.nid2creuse.fr/

