
Planning des stages et démonstrations Berric 2023

Du 17 au 25 juin  2023

Ouverture le  17 juin à 10H30
Vernissage en public à partir de 18h

Démonstrations:  

Samedi 17 juin (15h) : Siddick Nuckcheddy 

Lundi  19 juin  (15h):  Françoise Guillaume 

Lundi  19 juin ( 16h) : Sergueï  Pietila

Mardi  20 juin : (15h) : Patrick Henry

Mercredi 21 juin :

Jeudi  22 juin : 

Vendredi 23 juin :

Samedi 24 juin : 

Dimanche  25 juin (14h30): Stéphanie Péricat

Dimanche  25 juin (14h30): Christiane Schliwinski  , thème : portrait 
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Stages :
Ces stages sont ouverts à tous (minimum 4 personnes). Si le nombre de participants est insuffisant,
nous nous réservonsle droit d'annuler le stage.
Les inscriptions sont prises, par correspondance, par e-mail (secretariat@artdupastelenfrance.fr  ),
ou à la salle d'exposition. Un acompte de 40 euros est à adresser par chèque à l'ordre de Art du
Pastel en France. Ce chèque est restitué le 1er jour du stage (en cas de désistement, moins de 3
semaines avant le début du stage, cet acompte ne sera pas remboursé), il est a adresser à :

Trésorerie de l'Association Art du Pastel en France
Chemin des carrières – Callac 56420 PLUMELEC – FRANCE

Pour le matériel se référer au site web de chaque artiste ou se renseigner à l’adresse e-mail ci-
dessus.
Un chevalet peut vous être prêté.

 Siddick Nuckcheddy – MP -  Ile Maurice
Invité d’honneur du Salon de Pastel de BERRIC 
2023
https://mauritiusarts.com/?galleries=siddick-
nuckcheddy 
2 jours :  les 19 et 20 Juin 2023
Thèmes :
 - Paysage, le 19 juin
Cette journée se déroulera en plein air dans Berric
ou environs proche. 
Si les conditions météo ne sont pas favorables, le stage 
se déroulera en salle sur le lieu d’exposition.
 - Marine, le 20 juin
Cette journée se déroulera à Damgan (14 km de Berric)
Coût de l’enseignement : 80 euros par jour.
Groupe de 10 personnes  maximum.
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 Françoise Guillaume
21 juin 2023 (journée)
Thème : Paysage, interprétation
Groupe 8 personnes maximum
Tarif : 70 €
Matériel
- Vos bâtonnets de pastel, tendres et durs
- 4 pinces pour tenir le papier sur le support
- le papier sera fourni (pastelcard). Si vous préférez un autre papier, à vous de le rapporter – 1 
feuille format raisin (50x65 cm) couleur gris-bleu (claire)
- feuilles de brouillon (croquis)
- un petit bâton de fusain
- une gomme blanche écolier
- shaper, si vous avez
 ... à bientôt !

Patrick Henry
21 juin 2023 (journée)

Thème :"l'ombre et la lumière par la couleur 
groupe :, 10 personnes maximum,  minimum 5.
Tarif : 70 €

Corinne Caillé
Jeudi 22 juin
Thème : 
Paysage de bord de mer
Travail de l’eau, de la roche et du sable.
Sujet : Pointe de St Hernot (Finistère)
Si comme moi les falaises de la pointe de St Hernot sur la presqu’île de Crozon vous font rêver, 
venez me rejoindre le temps d’un stage de pastel. Je vous guiderai pour retrouver toute la beauté 
de ce lieu magique.
Groupe : Minimum 4 Maximum 8
Tarif : 70 €
Sujet imprimé fourni
Papier pastel fourni (Pastelcard)
Matériel requis :

 Crayons pastel pour le croquis
 Large palette de bleus, de verts, de turquoises et de gris.
 Violets, marrons, rouges brique, ocres, orangés, jaunes.
 Noir et blanc…
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Sylvie Poirson
Stage de deux jours  23 et 24 juin 2023– Paysage et/ou paysage d’eau
Tarif : 130 €
Groupe :minimum  5, maximum 7
Programme :
Au cours de ces deux jours, je vous enseignerai ma façon de travailler un paysage 
Démo technique 
sujet libre ou commun

Béatrice De Marqué
24 juin 2023 (journée)
Thème : les points forts dans l’œuvre abstraite
Groupe minimum 6 
Tarif : 65 €

Nathalie Mura
Vendredi 23 juin
Tarif : 65 €
thème " rivages marins autour de Damgan"
Groupe : minimum  3, maximum 5
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