
29 juin au 4 septembre 2016 

Espace Georges Brassens 
Feytiat (87)
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Pastel
BULLETIN D’INSCRIPTION 

À compléter et à envoyer à : MAIRIE DE FEYTIAT Stages de Pastel 
place de Leun - 87220 FEYTIAT 

Accompagné de 150 € d’acompte pour 4 jours ou 60 € pour 2 
jours Chèque à l’ordre de Trésor Public Limoges Banlieue.  

Le solde sera à régler le premier jour du stage.  

 STAGE DU 7 au 10/07 (4 jours 400 €)  Gisèle HURTAUD
 STAGE 7 et 8/07 (2 jours 260 €) 
 STAGE 9 et 10/07 (2 jours 260 €)  Daniel CALAND 

Inscriptions avant le 17 juin 2016 

 STAGE du 2 au 5/08 (4 jours 400 €)  Jean-Claude BAUMIER 
 STAGE 2/08 et 3/08 (2 jours 260 €)
 STAGE 4/08 et 5/08 (2 jours 260 €)  Jacqueline BELLEICHE*
 *supplément modèle 4 jours 60 € 
 *supplément modèle 2 jours 30 € 

Inscriptions avant le 14 juillet 2016

 STAGE du 23 au 26/08 (4 jours 400 €)  Patrick BECHTOLD 
 STAGE 23 et 24/08 (2 jours 260 €) 
 STAGE 25 et 26/08  (2 jours 260 €)  Sylvain LOISANT *  
 *supplément modèle 4 jours 60 € 
 *supplément modèle 2 jours 30 € 

Inscriptions avant le 3 août 2015

 STAGE 19 au 22/05 (4 jours 300 €)  Violette CHAMINADE
 STAGE 19 et 20/05 (2 jours 170 €)
 STAGE 21 et 22/05 (2 jours 170 €)   Patrick MARTIN

Inscriptions avant le 28 avril 2016 

 STAGE du 27 au 30/10 (4 jours 300 €)  Claude CARVIN
 STAGE 27 et 28/10 (2 jours 170 €)
 STAGE 29 et 30/10 (2 jours 170 €)  Penelope MILNER*
 *supplément modèle 4 jours 60 € 
 *supplément modèle 2 jours 30 €

Inscriptions avant le 8 octobre 2016 

NOM :……………………………………     Prénom :…………………………………  
Adresse :……………………………………………………………………………
CP :…………………………… VILLE :……………………………………………
Tél…………………………………………
@.............................................................……………

 Souhaite recevoir une liste d’hôtels, chambres d’hôtes, gîtes
 Ne participera à l’apéritif dînatoire de bienvenue
 Participera à l’apéritif dînatoire de bienvenue  

Signature :

Pastel

Renseignements festival
et stages de Pastel 

Entrée 2 € (gratuit - de 12 ans)
Ouvert tous les jours de 14h à 18h30 

Week end et jours fériés  
de 10h à 12h & de 14h à 19h

  05 55 48 43 18
festivaldupastel@feytiat.fr 
www.festivaldupastel.com

Une manifestation organisée en partenariat 
avec la Société des Pastellistes de France

18 bis avenue Vauban 
93250 VILLEMOMBLE

 06 19 94 75 90
pastellistesdefrance@sfr.fr 

www.pastellistesdefrance.com 

La ville de Feytiat  
au nom du Festival International du pastel  
est signataire de la Charte de Coopération

Vallée des Peintres entre Berry et Limousin



Invitée d’honneur : 
la Pastel Society of United Kingdom
Cheryl Culver, Présidente de la Pastel Society of U.K

Tony ALLAIN, Ann WILKINSON, Eiko YOSHIMOTO  

Depuis 2000, la ville de Feytiat s’est associée à la 
Société des Pastellistes de France pour organiser un des 
salons européens du pastel le plus reconnu, et qui est 
devenu, au fi l des ans, un lieu prisé des amateurs d’Art 
du monde entier : le Festival International du Pastel.  
Ce salon accueille plus de quarante artistes français 
et étrangers, avec chaque année, un artiste ou une 
société étrangère de pastellistes mis à l’honneur. 
Ce sont plus de 300 pastellistes qui ont exposé à 
Feytiat, plus de 1 180 personnes qui ont assisté aux 
différents stages de pastel et plus de 8 500 visiteurs 
chaque année. 

Pastel
Un hommage rendu lors de cette 

16ème édition à Ken PAINE.  
Né à Lambeth (Londres) en 1926, 
Ken Paine a fait ses études au 
« Twickenham College of Art », 
puis a travaillé avec R.O. Dunlop 
(R.A.). Il a fait de nombreux 
voyages puis s’est établi aux USA. 
C’est là qu’il s’est ‘intéressé au 
portrait et à l’étude des person-
nages, qui sont devenus le fi l 
conducteur de sa vie profession-
nelle. Il a voyagé dans tous les États-Unis, peignant 
les gens dans leurs propres milieux, avant de rentrer 
en Angleterre pour créer son atelier. Paine est membre 
de la « Pastel Society » (Angleterre) et de la Société 
des Pastellistes de France (Maître-Pastelliste). Depuis 
plusieurs années il participe aux expositions des deux 
sociétés dans lesquelles il a reçu de nombreux prix.

du 29 avril au 14 mai 2016 
Salle du Pastel 

Entrée libre tous les jours de 14h à 18h. 
Présence de l’artiste tous les jours.
Pascal DABERE, maître pastelliste

• 19 au 22 mai 2016
- Violette CHAMINADE 

Abstrait 

- Patrick MARTIN 
Nature morte

• 27 au 30 octobre 2016 
- Claude CARVIN

Paysage 

-  Penelope MILNER* 
Nu / portrait

TARIFS : 
300 € 4 jours d’enseignement seul 

170 € 2 jours consécutifs de stage enseignement seul
* supplément modèle 4 jours 60 €
* supplément modèle 2 jours 30 €

TARIFS : 
400 € 4 jours d’enseignement avec les repas de midi 

260 € 2 jours consécutifs de stage avec les repas de midi 
Une soirée d’accueil est organisée la veille du stage  

(lundi à 19h apéritif dînatoire)
* supplément modèle 4 jours 60 €
* supplément modèle 2 jours 30 €

• 7 au 10 juillet 2016
- Daniel CALAND - Paysage 

- Gisèle HURTAUD - Portrait d’après photos

• 2 au 5 août 2016
- Jacqueline BELLEICHE* - Nu/portrait 

- Jean-Claude BAUMIER  -Paysage création

• 23 au 26 août 2016
- Patrick BECHTOLD - Nature morte 
- Sylvain LOISANT* - Nu/portrait

Information importante pour tous les stages : Les organisateurs se 
réservent le droit d’annuler le stage en cas d’insuffi sance d’inscrip-
tions 15 jours avant.  
Merci de fournir un RIB en cas de remboursement. 


