
 

  

  

EEvveellyynnee  SScchhmmiitttt 

AAqquuaarreelllliissttee  

 

136 rue de l’Illberg 

68200 Mulhouse 
 

  06 58 36 70 86 

  06 63 76 73 69 

cdgmulhouse@wanadoo.fr 
 

 

 

 

Mulhouse, mars 2019 
 

 

 

 

Madame, Monsieur, chers Amis, 
 

J’ai le plaisir de vous informer que j’anime, cet été, 1 stage de 5 jours en Auvergne : 
 

àà  AA  BBlleessllee  (Haute-Loire),  pprrèèss  ddee  BBrriioouuddee,,  dduu  22  aauu  66  sseepptteemmbbrree  22001199  
 

 

 

Ce stage s’adresse à des personnes de tous niveaux, débutants ou confirmés, désirant apprendre ou approfondir les 

techniques connues ou en découvrir d’autres. L’essentiel étant d’être particulièrement motivé. 
 

Nous étudierons les effets de brume, les ciels nuageux, les lumières et couleurs changeantes de l’automne, les différents 

blancs de neige. Nous aborderons des disciplines telles que la nature morte, les intérieurs, les paysages, les portraits et les 

personnages en situation. 
 

LLee  pprriixx  dd’’uunn  ssttaaggee  eesstt  ddee  330000€€ comprenant une pédagogie vous accompagnant, durant les 5 jours, de manière 

individuelle, un enseignement rigoureux sur le travail de la lumière et de la transparence avec de nombreuses 

démonstrations « pas à pas ». 

Possibilité de règlement en plusieurs fois et/ou d’assister à 1 ou 2 journées (me contacter). 
 

Si vous êtes intéressés par ces stages, vous trouverez, en annexe, le formulaire d’inscription en vous demandant de me le 

retourner, accompagné des chèques correspondants. 

Pour celles et ceux qui souhaitent profiter de l’hébergement dans le gîte du « Domaine du Margaridou » merci de 

confirmer votre inscription pour le 1er juin. 

Les chèques ne seront encaissés qu’à l’issue du stage. 
 

N’hésitez pas à me contacter si vous désirez des informations complémentaires. 

Restant à votre disposition, veuillez agréer, Madame, Monsieur, chers Amis, mes sincères salutations. 

 

 
Evelyne Schmitt 
 

 

 



 

 
 

LLee  ««  DDoommaaiinnee  ddee  MMaarrggaarriiddoouu  »»  eesstt  uunnee  aanncciieennnnee  ffeerrmmee  qquuii  ssee  ttrroouuvvee  

ddaannss  uunn  ppeettiitt  hhaammeeaauu  ddééppeennddaanntt  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  BBlleessllee,,  

àà  2255  kkmm  àà  ll’’OOuueesstt  ddee  BBrriioouuddee,,  eenn  HHaauuttee  LLooiirree..  

LLee  ggîîttee,,  aavveecc  ppiisscciinnee,,  eesstt  ddoottéé  ddee  44  cchhaammbbrreess  ddee  22  àà  33  ppeerrssoonnnneess..  
 

 

 

AAddrreessssee  
 

 « Domaine de Margaridou » https://alagnon.com 

 Aubeyrat 43450 BLESLE 

 Les propriétaires : Claire et Yves Cattoir 

 04 71 76 22 29 -06 07 17 23 29 -  margaridou@alagnon.com 

DDaatteess  
 

Début du stage  lundi 2 septembre 2019 à 10 heures 

Fin du stage  vendredi 6 septembre 2019 à 16 heures 

 

PPuubblliicc  ccoonncceerrnnéé  
 

Le stage s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux aquarellistes confirmés. 

Différentes techniques sont abordées telles que les négatifs, les retraits, le sel, le cellofrais etc... 

 

JJoouurrnnééee  ttyyppee  
 

 de   9h00 à 12h00 cours (10h le lundi) 
 de 12h00 à 14h00 pause – repas commun 
 de 14h00 à 17h00 cours (16h le vendredi) 

 

CCooûûtt  dduu  ssttaaggee  ssaannss  hhéébbeerrggeemmeenntt  
 

 Le stage s’élève à 330000€€ - (uniquement frais pédagogiques) 

 Pour une bonne cohésion du groupe il est demandé aux stagiaires non hébergés dans le gîte de participer 
aux différents déjeuners (15€/jour, soit 75€ pour les 5 jours) 

 

HHéébbeerrggeemmeenntt  
 

 Il se fait dans un gîte, une ancienne ferme rénovée 
 La capacité d’accueil est de maximum 12 personnes (4 chambres de 3 personnes) 
 Les 4 chambres sont dotées de 1 lit double au bas et, en mezzanine, 1 lit double + un lit simple 
 Dans chaque chambre se trouve une salle d’eau et des toilettes indépendantes 
 Les draps et les serviettes de bains sont fournis 
 Les repas sont faits sur place. 
 La piscine couverte est accessible à tous, à toute heure 

 

CCooûûtt  dduu  ssttaaggee  aavveecc  hhéébbeerrggeemmeenntt  
 

Le prix comprend : 
 

 Les frais pédagogiques du stage 
 La pension complète du dimanche 1er septembre fin d’après-midi au samedi 7 septembre matin 
 les boissons lors des repas, cafés, thés, tisanes 
 la mise à disposition des draps et des serviettes de bains 

 Le coût du stage pour 1 personne s’élève à 667700€€  (2 à 3 personnes par chambre - taxes de séjour comprises) 

 Supplément de 110000€€ si 1 personne par chambre, dans un gite à proximité (nécessité d’avoir une voiture) 
 

 

Un descriptif complet du gîte est consultable sur le site : https://alagnon.com 
 

 

https://alagnon.com/
mailto:margaridou@alagnon.com
https://alagnon.com/


 

 

SSeemmaaiinnee  dd’’aaqquuaarreellllee  

aavveecc  EEvveellyynnee  SScchhmmiitttt  
 

 

 

 

 

Si vous êtes intéressé(e), veuillez renseigner cette page et la retourner avant le 1100  jjuuiinn  22001199 
 

 

 

Je soussigné(e) ____________________________________________________________________________________________________________ 
 

N° _________ Rue _______________________________________________ CP ___________ Ville _______________________________________ 
 

Tél ___________________________________ Email (lisiblement) ____________________________________________________________________ 

 

 

 

MM’’iinnssccrriiss  aauu  ssttaaggee  dd’’aaqquuaarreellllee  dduu  ««  DDoommaaiinnee  ddee  MMaarrggaarriiddoouu  »»,,  qquuii  aauurraa  lliieeuu  dduu  

lluunnddii  22  sseepptteemmbbrree  aauu  vveennddrreeddii  66  sseepptteemmbbrree  22001199  
 

 

 Je m’inscris au stage seul :  
 

 Ci-joint le montant de 330000€€ pour le stage seul  

Faire un chèque de 300€ au nom d’Evelyne SCHMITT (pour les frais pédagogiques) 

et un autre de 75€ au nom de Claire et Yves CATTOIR – Domaine de Margaridou (pour les 5 déjeuners) 
 

 

 

 Je m’inscris au stage avec hébergement :  
 

 Ci-joint le montant de 667700€€ pour le stage plus l’hébergement (2 à 3 personnes par chambre)  

Faire un chèque de 300€ au nom d’Evelyne SCHMITT (pour les frais pédagogiques) 

et un autre de 370€ au nom de Claire et Yves CATTOIR – Domaine de Margaridou (pour l’hébergement) 

Les chèques vacances sont acceptés pour l’hébergement 
 

 

 

 Ci-joint le montant de 777700€€ pour le stage plus l’hébergement (1 personne par chambre)  

PPrréévveenniirr  llee  pplluuss  ttôôtt  ppoossssiibbllee. 
Les personnes souhaitant être logées seules dans une chambre peuvent l’être, mais dans un gîte voisin. 

La possession d’un véhicule pour les déplacements est indispensable. 

Faire un chèque de 300€ au nom d’Evelyne SCHMITT (pour les frais pédagogiques) 

et un autre de 470€ au nom de Claire et Yves CATTOIR – Domaine de Margaridou (pour l’hébergement) 
 

 

 

En cas de désistement entre 15 à 30 jours qui précèdent le stage, le montant des chèques sera restitué. 

En cas de désistement dans les 15 jours qui précèdent le stage, les chèques seront restitués amputés de 50%. 
 

 

 

Date et signature : 
 

 

 

 

 

 

 

Une confirmation d’inscription sera envoyée – les chèques ne seront mis à l’encaissement qu’à l’issue du stage 

 



 

 

  

SSttaaggee  dd’’aaqquuaarreellllee  

Avec Evelyne Schmitt 
 

DDuu  22  aauu  66  sseepptteemmbbrree  22001199  
 

Domaine du Margaridou 

BBlleessllee  ((4433))  
 

 
 

 

Comment se déroule une journée de stage ? 
 

Les journées commencent à 9h00 (sauf le lundi, à 10h). 

Pour démarrer, je distribue à chaque stagiaire une photocopie couleur du sujet que 

nous allons travailler dans la matinée. 

Chacune et chacun (moi de même) commencent à dessiner le sujet. 

Beaucoup de stagiaires ont des lacunes en dessin. Je les aide et rattrape 

éventuellement les erreurs, de perspective par exemple. Si le sujet est trop compliqué, 

nous pouvons utiliser le papier carbone ou papier calque. 

Une fois que chaque stagiaire a terminé son dessin, tout le monde se réuni autour de 

moi et observe la façon dont je procède pour la 1ère étape de la mise en couleur. 

Chacun retourne à sa place et met en pratique et à sa manière, ce qu’il m’a vu faire. 

Je passe d’élève en élève pour encourager et éventuellement retoucher les hésitations 

ou maladresses. 

2ème phase et suivantes : les stagiaires se réunissent à nouveau autour de moi et je 

continue progressivement la réalisation de l’aquarelle jusqu’à la finalisation.  

Vers midi, lorsque chacun a terminé son aquarelle, nous les alignons toutes l’une à coté 

des autres et nous commentons le travail de chacun et chacune, relevons les défauts et 

imperfections ou/et apprécions les qualités stylistiques et artistiques. 

Suite à quoi, il est temps de prendre l’apéro et de déjeuner. 

Après un petit moment de repos, nous reprenons nos activités picturales, vers 14h, 

pour la réalisation d’une seconde aquarelle. 

La journée se termine vers 17h, après avoir commenté à nouveau l’ensemble de nos 

travaux, y compris les miens. 

Pour les autochtones, la journée est terminée ; ils rentrent chez eux. 

Pour les résidants du gîte, le repos, la lecture, la promenade, le farnienté sont ensuite 

les activités principales jusqu’au dîner servi vers 19h30. 

Et le lendemain, nous remettons ça… 

 

Evelyne Schmitt 

 


