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STAGES SMART BASICS 2020-2021 
 Training dessin /  

Moyens d’expression graphiques et picturaux /  
Aquarelle  

L’Atelier de la Salamandre 
Tous les stages seront assurés par Delphine Priollaud-Stoclet 
 
NOM, Prénom :  
 
Adresse : 
 
Téléphone (portable de préférence) : 
Email : 
 
Cochez les stages choisis 
Au cas où des mesures gouvernementales seraient prises empêchant l’accueil du public à l’atelier, les 
stages seront assurés en visio (Zoom). 
 
Apprendre à voir : techniques d’observation 
rapide, training dessin libérateur, combattre 
ses appréhensions. 
Techniques graphiques, encre de Chine. 

Mardi 27 octobre 2020 50 € 14h30-
17h30 

 

Le cycle de l’eau et de la lumière : débutez à 
l’aquarelle avec fluidité ou perfectionnez-
vous sans prise de tête. 
Aquarelle. 

Mardi 27 octobre 2020 
 50 € 19h00-

22h00 

 

Cadrage et composition : poser son regard 
sur le sujet avec une intention personnelle, 
originale et décalée. 
Techniques graphiques, techniques picturales libres. 

Mardi 17 novembre 2020 50 € 14h30-
17h30 

 

Harmonies colorées à l’aquarelle : peindre 
un paysage avec une palette limitée en 
jouant la carte des contrastes. 
Focus sur la compréhension de la couleur et de 
ses contrastes. 
Aquarelle. 

Mardi 17 novembre 2020 50 € 19h00-
22h00 

 

Comprendre la couleur, jouer avec ses 
contrastes. Mélanger et harmoniser les 
couleurs en conscience. 
Nuanciers à la gouache et à l’aquarelle. 
Etudes documentaires et natures mortes sur le vif. 

Mardi 15 décembre 2020 50 € 14h30-
17h30 

 

L’aquarelle directe : libérez-vous des 
contours, sautez à pieds joints dans la 
couleur ! 
Aquarelle. 

Mardi 15 décembre 2020 50 € 19h00-
22h00 

 

Training dessin autour de l’espace et de la 
profondeur : la perspective en toute 
simplicité ! 
Dessin au trait, techniques graphiques 

Mardi 19 janvier 2021 50 € 14h30-
17h30 

 

Quand l’aquarelle danse avec la ligne : de la 
couleur à la ligne, il n’y a qu’un pas. 
Aquarelle et crayons aquarellables 

Mardi 19 janvier 2021 50 € 19h00-
22h00 

 

Training dessin autour du dessin de 
personnages. Croquis sur le vif, entre nous à 
l’atelier, sans complexes et en s’amusant. 
Dessin au trait, techniques graphiques 

Mardi 2 mars 2021 50 € 14h30 -
17h30 

 

L’art du croquis rapide aquarellé. Une 
préparation efficace au carnet de voyage in 
situ. 
Aquarelle, encre, aquarelle directe 

Mardi 2 mars 2021 
 50 € 19h00-

22h00 
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De l’intention à l’œuvre en passant par 
l’esquisse préparatoire : la démarche 
créative est un beau projet ! 
Toutes techniques possibles 

Mardi 30 mars 2021 
 50 € 14h30 – 

17h30 

 

Training dessin : Modèle vivant  Mardi 30 mars 2021 
 60 € 19h00-

22h00 
 

Croquis in situ : aquarelle en plein air sur les 
bords de Marne au Perreux sur Marne. 
Reflets et feuillages. 
Aquarelle, encre, aquarelle directe 

Mardi 1er juin 2021 
 50 € 14h30-

17h30 

 

Less is more : aller à l’essentiel, lutter contre 
le détail qui étouffe la lumière. 
Aquarelle 

Mardi 1er juin 2021 
 50 € 19h00-

22h00 

 

Peindre un portrait sans faire la tête : 
expressions libres. 

Mardi 22 juin 2021 
 50 € 14h30-

17h30 

 

Focus sur le végétal à l’aquarelle : arrosez, 
désherbez les détails, élaguez votre geste. 
Aquarelle. 

Mardi 22 juin 2021 
 50 € 19h00-

22h00 

 

TOTAL  
 

 
 
Modalités d’inscription et de règlement : règlement par chèque libellé à l’ordre de l’Atelier de la 
Salamandre.  
Les stages sont confirmés au plus tard une semaine avant la date prévue. 
 
Le client reconnaît avoir été pleinement informé des conditions générales de vente de l’Atelier de la Salamandre. 
 
 
Fait à                                                     le                                     
 
 
Signature 

 
 
 
 
 

 
 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez Delphine : 06 64 28 14 97 
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Conditions générales de vente 
Stages Smart Basics / Atelier de la Salamandre 

 
Article 1 
L’Atelier de la Salamandre s’engage à fournir une prestation pédagogique d’enseignement  selon le 
programme et la durée figurant dans le descriptif du stage. 
L’Atelier de la Salamandre ne peut être tenu pour responsable des retards, imprévus de toutes 
natures et autres circonstances indépendantes de sa volonté qui réduiraient le temps du stage. 
 
Article 2 
Conditions de règlement 

• L’inscription au stage sera validée à réception du paiement de la totalité du ou des stages. 
 
Article 3 
Si le stage nécessite des prestations de transports, d’hébergement ou de toute autre nature que ce 
soit, celles-ci devront être souscrites par le client et seront placées sous sa seule responsabilité. 

• Si le client souscrit à des prestations annexes avant la confirmation du stage, le client ne 
saurait exiger de l’Atelier de la Salamandre un quelconque dédommagement en cas 
d’annulation du stage pour toute raison que ce soit. 

• Après confirmation du stage : en cas d’annulation de la prestation de stage suite à un 
empêchement de quelque nature que ce soit, dûment avéré et concernant l’intervenant ou l’un 
de ses proches (conjoint, enfant, parent), le client ne pourra invoquer l’annulation de son 
stage comme cause automatique de résiliation sans frais de ses prestations parallèlement 
acquises. Si le client préfère renoncer à celles-ci, les prestataires appliqueront alors leurs 
conditions d’annulation.* 

*Sauf assurance spécifique, les frais d’annulation resteront à la charge du client. 
 
Article 4 
4.1 Conditions et frais d’annulation 
Aucun dédommagement ne sera versé en cas d’annulation de part et d’autre. 

• Si annulation par le client à 15 jours ou plus de la date du stage, celui-ci sera remboursé 
intégralement des sommes versées. 

• Si annulation par le client entre 3 et 15 jours avant la date du stage, celui-ci perdra 50 % des 
sommes versées. 

• Si annulation par le client à mois de 3 jours de la date du stage, celui-ci perdra l’intégralité des 
sommes versées. 

• Si annulation par l’Atelier de la Salamandre, celui-ci remboursera l’intégralité des sommes 
versées au titre de la prestation pédagogique. 

 
4.2 Conditions et frais d’annulation spécifiques à la situation consécutive à l’état d’urgence 
sanitaire lié à une pandémie 
Ces conditions complètent ou se substituent aux conditions énoncées au paragraphe 4.1 
En cas d’annulation totale ou partielle de stage : 
Par le stagiaire : 
Si les mesures de confinement, de quarantaine, les restrictions de déplacement ou de transports 
imposent au stagiaire d’annuler le stage avant le commencement de celui-ci ou bien en cours de 
stage, seules les sommes calculées au prorata du stage déjà effectuée devront être réglées à l’Atelier 
de la Salamandre. En cas d’annulation totale, un avoir valable 1 an sera proposé. Si l’avoir arrive à 
expiration sans avoir été utilisé en totalité, il sera remboursé au prorata des sommes restantes. 
Par l’Atelier de la Salamandre : 
Si les mesures de confinement, de quarantaine, les restrictions de déplacement ou de transports 
imposent à l’Atelier de la salamandre d’annuler le stage avant le commencement de celui-ci ou bien 
en cours de stage, il ne sera tenu à aucun dédommagement autre que la mise en place d’un avoir sur 
les sommes perçues, en tenant compte de l’action déjà effectuée. 
 
4.3 Si le stage est confirmé et qu’aucune restriction gouvernementale n’empêche le stagiaire de 
participer au stage, toute annulation du fait du stagiaire, quel qu’en soit le motif y compris une mesure 
de précaution personnelle ne saurait donner lieu à un avoir ou un remboursement. 
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