L’artiste peintre et auteur de mondes imaginaires Christophe DOUGNAC vous accueille dans son
atelier d’art situé au 114 avenue de la côte d’argent, 32500 FLEURANCE et vous propose de toute
l’année :
1. Des cours collectifs de septembre à juin
2. Des stages découverte, les samedis
3. Des stages initiations sur deux jours pendant les vacances scolaires
4. Des Week end all inclusive à thème : les Dougnac Art Fantastique d’Avril à Août

Les week-ends à thème all inclusive : le Dougnac Art Fantastique
Du vendredi 14 au dimanche 16 Aout 2020 :
Dougnac Art Fantastique / Mystérieuses Paréidolies

Paréidologue, véritable chasseur d’image, Christophe vous propose de découvrir ce
phénomène qui consiste à identifier une forme familière dans un paysage, un bois flotté,
un rocher, un nuage, de la fumée ou encore une tache d'encre.
La frontière entre mythe et réalité est souvent flou. Certaines créatures aux formes
changeantes peuvent prendre une apparence humaine pour venir nous dire des vérités
oubliées... Laisser votre imaginaire et la nature environnante donner naissance à des
paréidolies, l’artiste vous guidera dans cette création originale et unique à l’huile.
Venez libérer votre créativité, durant un week end immersif dans les mondes
imaginaires de l'artiste Christophe DOUGNAC au 114 avenue de la côte d’argent, 32500
Fleurance.
Arrivée prévue à 18h, le vendredi à partir 19h, apéritif dinatoire pour faire connaissance
Petit déjeuner servi dans la galerie d'art de 8h à 9h pour les personnes ayant pris
l’hébergement
Déroulé de l'atelier : samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h.
Prise en charge des repas du midi, sous forme de buffet.

Renseignements : 06.37.03.14.69 ou contact@christophedougnac.fr

ATELIER D’ART CHRISTOPHE DOUGNAC / PROGRAMME DAF / 2020 – 2021.

1

Du vendredi 28 au dimanche 30 Aout 2020 :
Dougnac Art Fantastique / Carnet de voyage extraordinaire
Une immersion dans l’univers de Christophe Dougnac, le temps d’un week-end créatif.
Depuis la nuit des temps, l’Homme a toujours cherché à voyager et cela de différentes
manières, explorant l’océan, la terre et l’espace.
L'artiste Christophe DOUGNAC, quant à lui, n’avait qu’une vocation lorsqu’il était enfant,
devenir chasseur d’images. Et vous quel aventurier êtes-vous ?
Venez le découvrir et créer votre carnet imaginaire entre rêve et réalité.
Libérer votre créativité, dans les mondes imaginaires de l'artiste Christophe DOUGNAC
au 114 avenue de la côte d’argent, 32500 Fleurance.
Arrivée prévue à 18h, le vendredi à partir 19h, apéritif dinatoire pour faire connaissance
Petit déjeuner servi dans la galerie d'art de 8h à 9h pour les personnes ayant pris
l’hébergement
Déroulé de l'atelier : samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h. Prise en
charge des repas du midi, sous forme de buffet.

Renseignements : 06.37.03.14.69 ou contact@christophedougnac.fr

Du vendredi 1 avril au dimanche 4 avril 2021
Dougnac Art Fantastique / Animaux fantastiques
A partir de planches anatomiques, des conseils et démonstrations de l'artiste, réaliser le
temps d'un week-end votre chimère ou animal fantastique en vous initiant au dessin et à
l'acrylique. Christophe vous dévoilera les techniques de faiseurs d'images qu'il a utilisé dans
son livre monde "Errac Dorn, l'aventure intemporelle".
Une immersion dans l’univers de Christophe Dougnac, le temps d’un week-end All Inclusive.
Il vous dévoile ses secrets de faiseur d’images, et vous initie aux techniques de dessin et
peinture fantastiques.
Venez libérer votre créativité, dans les mondes imaginaires de l'artiste au 114 avenue de la
côte d’argent, 32500 Fleurance.
Arrivée prévue à 18h, le vendredi à partir 19h, apéritif dinatoire pour faire connaissance
Petit déjeuner servi dans la galerie d'art de 8h à 9h pour les personnes ayant pris
l’hébergement
Déroulé de l'atelier : samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h. Prise en
charge des repas du midi, sous forme de buffet.

Réservation : www.christophedougnac.fr ou 06.37.03.14.69 ou contact@christophedougnac.fr

Du vendredi 7 Mai au dimanche 9 Mai 2021 :
Dougnac Art Fantastique / Personnages imaginaires
Une immersion dans l’univers de Christophe Dougnac, le temps d’un week-end All
Inclusive.
Inspirez-vous des tableaux et du roman graphique « AmuseZ, les muses de A à Z du
peintre-auteur pour créer votre œuvre imaginaire sur le thème proposé.
Il vous dévoile ses secrets de faiseur d’images, et vous initie aux techniques de dessin et
peinture fantastiques.
Venez libérer votre créativité, durant un week end immersif dans les mondes
imaginaires de l'artiste Christophe DOUGNAC au 114 avenue de la côte d’argent, 32500
Fleurance.
Arrivée prévue à 18h, le vendredi à partir 19h, apéritif dinatoire pour faire connaissance
Petit déjeuner servi dans la galerie d'art de 8h à 9h pour les personnes ayant pris
l’hébergement
Déroulé de l'atelier : samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h. Prise en
charge des repas du midi, sous forme de buffet.

Réservation : www.christophedougnac.fr ou 06.37.03.14.69 ou contact@christophedougnac.fr
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Du vendredi 11 au dimanche 13 Juin 2021 :
Dougnac Art Fantastique / Carnet de voyage Imaginaire
Depuis la nuit des temps, l’Homme a toujours cherché à voyager et cela de différentes
manières, explorant l’océan, la terre et l’espace.
L'artiste Christophe DOUGNAC, quant à lui, n’avait qu’une vocation lorsqu’il était enfant,
devenir chasseur d’images. Et vous quel aventurier êtes-vous ?
Venez le découvrir et créer votre carnet imaginaire entre rêve et réalité.
Venez libérer votre créativité, durant un week end immersif dans les mondes imaginaires
de l'artiste Christophe DOUGNAC au 114 avenue de la côte d’argent, 32500 Fleurance.
Arrivée prévue à 18h, le vendredi à partir 19h, apéritif dinatoire pour faire connaissance
Petit déjeuner servi dans la galerie d'art de 8h à 9h pour les personnes ayant pris
l’hébergement
Déroulé de l'atelier : samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h. Prise en
charge des repas du midi, sous forme de buffet.

Réservation : www.christophedougnac.fr ou 06.37.03.14.69 ou contact@christophedougnac.fr

Du vendredi 9 au dimanche 11 Juillet 2021 :
Dougnac Art Fantastique / Créatures Fantasmagoriques
Une immersion dans l’univers de Christophe Dougnac, le temps d’un week-end All
Inclusive.
Inspirez-vous des tableaux et du livre monde « Errac Dorn, l’aventure intemporelle »
du peintre-auteur pour créer votre œuvre imaginaire sur le thème proposé.
Il vous dévoile ses secrets de faiseur d’images, et vous initie aux techniques de dessin
et peinture fantastiques.
Venez libérer votre créativité, durant un week end immersif dans les mondes
imaginaires de l'artiste Christophe DOUGNAC au 114 avenue de la côte d’argent,
32500 Fleurance.
Arrivée prévue à 18h, le vendredi à partir 19h, apéritif dinatoire pour faire
connaissance
Petit déjeuner servi dans la galerie d'art de 8h à 9h pour les personnes ayant pris
l’hébergement
Déroulé de l'atelier : samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h. Prise
en charge des repas du midi, sous forme de buffet.

Réservation : www.christophedougnac.fr ou 06.37.03.14.69 ou contact@christophedougnac.fr

Du vendredi 23 au dimanche 25 Juillet 2021 :
Dougnac Art Fantastique / Explorer une exoplanète
Une immersion dans l’univers de Christophe Dougnac, le temps d’un week-end All
Inclusive.
Inspirez-vous des tableaux et du roman graphique Songeurs de monde du peintreauteur pour créer votre œuvre imaginaire sur le thème proposé.
Il vous dévoile ses secrets de faiseur d’images, et vous initie aux techniques de dessin et
peinture fantastiques.
Venez libérer votre créativité, durant un week end immersif dans les mondes
imaginaires de l'artiste Christophe DOUGNAC au 114 avenue de la côte d’argent, 32500
Fleurance.
Arrivée prévue à 18h, le vendredi à partir 19h, apéritif dinatoire pour faire
connaissance
Petit déjeuner servi dans la galerie d'art de 8h à 9h pour les personnes ayant pris
l’hébergement
Déroulé de l'atelier : samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h. Prise en
charge des repas du midi, sous forme de buffet.

Réservation : www.christophedougnac.fr ou 06.37.03.14.69 ou contact@christophedougnac.fr
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Du vendredi 13 au dimanche 15 Aout 2021 :
Dougnac Art Fantastique / Mystérieuses Paréidolies
Une immersion dans l’univers de Christophe Dougnac, le temps d’un week-end All
Inclusive.
Inspirez-vous des tableaux et des livres mondes du peintre-auteur pour créer votre
œuvre imaginaire sur le thème proposé.
La frontière entre mythe et réalité est souvent flou. Certaines créatures aux formes
changeantes peuvent prendre une apparence humaine pour venir nous dire des
vérités oubliées... Laissez votre imaginaire et la nature environnante donner
naissance à des paréidolies, l’artiste vous guidera dans cette création originale et
unique à l’huile.
Il vous dévoile ses secrets de faiseur d’images, et vous initie aux techniques de
dessin et peinture fantastiques.
Venez libérer votre créativité, durant un week end immersif dans les mondes
imaginaires de l'artiste Christophe DOUGNAC au 114 avenue de la côte d’argent,
32500 Fleurance.
Arrivée prévue le vendredi fin de journée ou soirée, distribution des chambres
(capacités 6 personnes), apéritif dinatoire pour faire connaissance et prendre ses
marques.
Petit déjeuner servi dans la galerie d'art de 8h à 9h.
Déroulé de l'atelier : samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h. Prise
en charge des repas du midi, sous forme de buffet.

Réservation : www.christophedougnac.fr ou 06.37.03.14.69 ou contact@christophedougnac.fr

Du vendredi 27 au dimanche 29 Aout 2021 :
Dougnac Art Fantastique / Carnet de voyage extraordinaire
Une immersion dans l’univers de Christophe Dougnac, le temps d’un week-end All
Inclusive.
Inspirez-vous des tableaux et du livre monde Voie Y âgE du peintre-auteur pour
créer votre œuvre imaginaire sur le thème proposé.
Il vous dévoile ses secrets de faiseur d’images, et vous initie aux techniques de
dessin et peinture fantastiques.
Venez libérer votre créativité, durant un week end immersif dans les mondes
imaginaires de l'artiste Christophe DOUGNAC au 114 avenue de la côte d’argent,
32500 Fleurance.
Arrivée prévue le vendredi fin de journée ou soirée, distribution des chambres
(capacités 6 personnes), apéritif dinatoire pour faire connaissance et prendre ses
marques.
Petit déjeuner servi dans la galerie d'art de 8h à 9h.
Déroulé de l'atelier : samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h. Prise
en charge des repas du midi, sous forme de buffet.

Réservation : www.christophedougnac.fr ou 06.37.03.14.69 ou contact@christophedougnac.fr
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