
         

    
 
Un stage de peinture est proposé cet été dans les Alpes de Haute-Provence, à Banon. 
Les matinées seront consacrées à des croquis pris sur le vif et les après-midis à une 
pratique plus personnelle et plus aboutie en fonction des recherches du matin. 
Nouvelles sollicitation : Matière, manipulation, couleur et lumière. 
Tester de nouveaux matériaux et expérimenter leur pouvoir expressif, réinventer son 
outil, construire l'espace par la tache, qui devient couleur, matière et surface. 
Créer l'espace par la combinaison de matériaux 
Les ocres de Rustrel / vues panoramiques / Villages perchés… 
 
Le lieu : un espace lumineux propice à la pratique et à l'expression personnelle et 
l’espace naturel exceptionnel de la Haute-Provence. 
 
Le niveau exigé : tous niveaux. 
 
L’objectif : développer son regard 
  
Le déroulement : 
La découverte des notions de valeurs, de composition, de matière, de lumière, de 
couleur, d’espace et de mouvement ; par l’usage des  techniques du dessin 
(crayon, fusain, pastels, encre), et de la peinture (gouache, acrylique, techniques 
mixtes). La nature comme sujet, prétexte à choix et à compositions plastiques 
personnelles. 
 
Le stage dure 1, 3 ou 5 jours : 
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet et/ou du 20 au 24 juillet 2020.  

 Coût du stage: 1 jour : 85 € / 3 jours : 250 € / 5 jours : 400 €.  
(Le matériel n’est pas fourni.) 
 
Chaque journée de pratique artistique a lieu de de 10 h à 17 h dans une ambiance à la 
fois de travail et de convivialité. 
Les déjeuners sont partagés dans l'atelier au milieu du travail effectué. La contribution  

Stage de dessin et de 
peinture 
en Haute-Provence 
avec Valérie Buffetaud 
du 13 au 17 juillet 2020 
du 20 au 24 juillet 2020 



libre de chacun permet de faire du repas une pause agréable et constructive.   
 
Pour se loger: 
 
Gîtes de Puyharas:    http://www.gites-puyharas.com (à 200 m du lieu de stage) 
Site de Banon:           http://www.village-banon.fr/fr/ 
 
Pour venir: 
 
En voiture: Autoroute A6, sortie n°24 Avignon sud, puis suivre Apt et Banon. 
En TGV: Paris - Avignon TGV + car d’Avignon TGV à Apt.  
Horaires des cars: https://www.sudest-mobilites.fr/reseaux/.../ligne-15-avignon-apt--
horaires-20182019 
 
 
Expérience pédagogique: 

 
Je vis et je travaille à Paris depuis 2004 après avoir vécu 15 ans en Toscane (Italie). 
Diplômée de l’ENSBA de Paris. Licenciée en arts plastiques. Représentée par des 
galeries en France et à l’étranger, et dans les foires internationales d’art contemporain. 
 
J’anime des cours et des stages réguliers pour enfants et adultes depuis 1988. 
Depuis 2018, j’interviens auprès de Paris Ateliers pour des stages de peinture à l’ocre. 
En 1995, je suis la formation giocare con l'arte, jouer avec l’art, méthode didactique de 
Bruno Munari, au musée de la céramique de Faenza (Italie) 
De 1996 à 2000, j’interviens dans les écoles maternelles et primaires en Toscane et 
j’anime l'été des stages pour adultes à Banon, en Haute-Provence. 
En 2004, j’anime des ateliers de pratique artistique dans deux écoles de la ville d'Apt 
(84). Depuis 2010, je propose des stages réguliers à l’Atelier Château-Rouge à Paris. 
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