
 
 
 
 
 
 
 

Devenez créatif ! 
  

Venez découvrir l'artiste qui sommeil en vous ! 
 

Venez peindre…! 

 
Pendant vos vacances, vous avez la possibilité de l'essayer. 

La créativité vous rend heureux, elle ouvre votre cœur et donne place à  
de nouvelles idées.  

 
Cet stage est une excellente première étape dans le monde de la couleur et de 

l'expression. En travaillant sur la base de vos propres souhaits ou selon des missions, 
vous serez initié différents matériaux et techniques. 

Le stage de peinture a un caractère détendu et convient aux débutants et aux avancés. 
Aucune expérience préalable en peinture n’est nécessaire: le stage est conçu de 

manière à être accessible à tous. 
Vous travaillez selon votre propre style et au rythme de travail, qui est le vôtre. 

 
N'hésitez plus, vous rentrez chez vous avec quelque chose de génial. 

Mais plus important encore : profitez de cette activité particulière dans la campagne 
française. 

 
Le stage sera animé par l'artiste-peintre néerlandais: Frédéric Fortanier 

 
Frédéric a un grand savoir-faire sur les couleurs et les formes et il a eu plusieurs 

expositions aux Pays-Bas et à l'étranger. Sa formation d’artiste à la ‘Vrije Académie’ aux 
Pays Bas a finalement abouti à son utilisation lumineuse et parfois conflictuelle de la 

couleur. 
Il n’évite pas les expériences avec des matériaux alternatifs et repousse les limites. 
Grâce à sa vaste expérience, il vous initie à l’aquarelle, à l’acrylique et à la gouache. 

Certaines de ses œuvres peuvent être vues sur le site Web pour les artistes: 
https://fredericf.exto.nl 

 
Le tarif de ce stage, y compris le matériel, le café / thé et à la fin 

un verre de vin: 62,50 € pp. (en cas de participation de 2/3 personnes - durée env. 
2,5 heures) 

 
Si les conditions météorologiques le permettent, le stage se déroule en plein air dans le 

jardin de l'artiste ou éventuellement ailleurs. 
 

Les souhaits particuliers sont négociables.  

https://fredericf.exto.nl/

