Société des Aquarellistes de Bretagne
Espace Évasion
Rue des Courtines
35760 MONTGERMONT
www.societedesaquarellistesdebretagne.org
Courriel : aquarellistesdebretagne@gmail.com

Stage d’aquarelle à Montgermont avec Claudio BERTONA

Claudio Bertona est l’invité d’honneur du Salon de l’aquarelle de Montgermont 2019. Aquarelliste
italien, il habite et travaille à Milan. Il est membre de la Société Italienne d’Aquarelle. Il expose
régulièrement ses œuvres en Italie et représente son pays lors d’expositions internationales. En
France, il a participé à la Biennale internationale du Léon ainsi qu’à l’exposition européenne
organisée en Avignon en 2016 par la Société Française de l’Aquarelle.
Claudio Bertona nous fera partager sa vision de l’aquarelle. Il peint de manière instinctive avec une
exécution rapide. Pendant ce stage, il s’efforcera d’expliquer sa façon de peindre tant du point de
vue technique que du point de vue « artistique ». L’objectif sera de réaliser une aquarelle le matin
et une autre l’après-midi, mais il s’adaptera au rythme des stagiaires. Son travail est visible sur son
site : https://claudiobertona.it/
Lieu du stage : salle Belle-Île, Espace Évasion, rue des Courtines, 35760 Montgermont
Thème : le paysage urbain ou marin
Durée : 2 jours (possibilité de s’inscrire à une seule journée ou aux deux)
Tarif : 60 € / jour
Dates : dimanche 26 mai 2019 et lundi 27 mai 2019
Horaires : 9h – 16h avec une pause d’une heure pour déjeuner
Niveau : intermédiaire et confirmé (difficile pour un débutant)
Nombre de participants : 9 minimum, 12 maximum
Réservez votre place auprès de Christine Fortin (chfortin@orange.fr) puis retournez le bulletin cidessous. La liste du matériel préconisé sera fournie aux personnes inscrites.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stage avec Claudio Bertona -  dimanche 26 mai 2019  lundi 27 mai 2019 (cocher la/les dates)
Nom : ………………………………………………...Prénom : ……………………………..…………….No adh (*) :……………...
Mail : ……………………………..….……...…..@………………..………………………Tél portable : ….………………………..
Adresse postale :………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bulletin d’inscription à retourner à Christine FORTIN – 9 RUE LENOIR – 35000 RENNES,
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de la SOCIÉTÉ DES AQUARELLISTES DE
BRETAGNE. Le chèque ne sera encaissé qu’au moment du stage.
(*)

Si adhérent de la Société des Aquarellistes de Bretagne

