
                       Croqueries Estivales à Pélussin du 5 au 7Aout 2021

Dirigé par Annick Dervissoglou, diplômée des métiers d’Arts et des Arts Appliqués Olivier de
Serres à Paris, styliste pour une société de jacquard lyonnaise et professeure d’arts plastiques
depuis plus de 15ans. Une passion pour les carnets de voyage .

A propos du stage :

Vous réaliserez un carnet de cuisine fait à partir des repas partagés pendant les Rencontres
Voix et Musiques. 
Sous la forme d’un carnet de voyage ponctué des recettes, de croquis du jardin de ses légumes,
de  l’environnement,  de  la  maison  d’accueil ;  chacun  pourra  réaliser  un  carnet   qui  lui
ressemble et qu’il prendra plaisir à partager. Votre bonne humeur sera très appréciée !

Je vous guiderai pour mettre en valeur vos dessins et vos écrits, en abordant des techniques
différentes :  aquarelle,  feutres,  crayons,  collages,  techniques  mixtes  pour  enrichir  votre
carnet.  Je  vous  donnerai  aussi  des  conseils  sur  le  dessin,  la  couleur,  les  proportions,  la
composition. 

En parallèle de votre travail personnel nous créerons une œuvre commune.

Le stage durera 3 jours, de 10h à 18h avec des temps de cours et des temps pour vous, chacun 
allant à son rythme. Maximum de 10 participants et minimum de 4 .
Le tarif est de 120€, plus une adhésion de 25€ à l’association. 
Le stage est ouvert aux enfants à partir de 12 ans (tarif 100 €).
Possibilité de s’inscrire en famille (parent-enfant) avec un tarif attractif : 200€.
Pour bloquer votre place, un chèque de 40€ plus l’adhésion vous sera demandé.
 Il ne sera pas remboursé.

Le matériel n’est pas fourni.
Les tarifs ne comprennent pas l’hébergement ni les repas.



Matériel à apporter :

Un carnet pour peindre à l’aquarelle de 200g minimum ? format A5 ouA4  Ou un Leporello
Des feuilles que vous aurez récupérées par-ci par-là ..
Du scotch et un tube de colle uhu.
Une boite d’aquarelle avec des pinceaux à aquarelle de tailles différentes.
Des brosses de grosseurs différentes.
Des pinces à dessin ( important) ;
Un récipient pour mettre de l’eau.
Un pinceau à réservoir.
Un chiffon
Un feutre fin water proof noir et un autre feutre noir plus gros.
Des stylos.
Un feutre blanc acrylique (Posca)
Un crayon à papier HB et 4B
Une gomme 

Pour obtenir des précisions pédagogiques, vous pouvez me contacter: 
adervissoglou@free.fr  Tel : 06 27 58 51 90

Pour vous inscrire: 
04 74 87 45 27 
reservation@petit-theatre-pilat.eu 

https://petittheatrepilat.wordpress.com/stages 

mailto:adervissoglou@free.fr


Quelques extraits de mes carnets de voyage


