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.
Venez libérer votre créativité, durant 4 journées immersives
dans les mondes imaginaires de l'artiste, de juillet à septembre
2022.
Arrivée prévue les lundi à partir de 9h, collation pour faire
connaissance
Déroulé de l'atelier créatif : du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30
selon les dates établis et les thèmes proposés.
Prise en charge des repas du midi, sous forme de pique nique.

Date et réservation
Programmation 2022
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Du lundi 4 au 7 juillet 2022
Dougnac Art Fantastique / Personnages
imaginaires
Descriptif atelier :
L’artiste en laissant son
esprit s'évader pour créer des
personnages à travers des
métiers, des histoires de vie,
des destinées dans son
roman graphique AmuseZ,
les muses de A à Z, a voulu
réinventer quelques légendes de notre histoire.
Lors de ces 4 matinées de création artistique, réaliser un
portrait, une mise en scène en vous inspirant des noms des
illustres de ce monde qui furent savants, artistes, érudits,
créateurs ou génies...L'imaginaire ouvre le champ des possibles
et chacun des portraits dévoilera son identité particulière.

Technique : Stage Dessin, Aquarelle, encre
Descriptif des tarifs
Hébergement : capacité 6 personnes pour 50€ par nuitée, petit
déjeuner compris pour une ou deux personnes : chambreshotes.fr/ch19529 ou Bénédicte : 06.62.78.91.73.
Tarif du Dougnac art Fantastique : 288€ pour 4 jours d'atelier
avec matériels fournis par personne et pique-nique du midi.
Option tout compris : 438€/ personne (Atelier 4 jours + repas
midi + matériels fournis + nuit).
Pour un couple prenant la formule tout compris, 726€ soit
seulement 363€ par personne.

Réservation : https://www.christophedougnac.fr/atelier-art/ledougnac-art-fantastique/

Contact et renseignement : 06 37 03 14 69 ou
contact@christophedougnac.fr
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Du lundi 11 au jeudi 14 juillet 2022 :
Dougnac Art Fantastique / Créatures
Fantasmagoriques
Inspirez-vous des tableaux et des
livres mondes du peintre-auteur
pour créer votre œuvre imaginaire
sur un thème proposé par l’artiste.
Christophe Dougnac, vous dévoile
ses secrets de faiseur d’images, et
vous initie aux techniques de dessin
et peinture fantastiques.
Venez libérer votre créativité et
repartez avec votre œuvre personnalisée.Cet atelier créatif est
limité à 6 participants avec possibilité d’hébergement sur place.
Descriptif atelier :
A partir d’exemples artistiques, d’anatomie animal ou de
planche mythologique, chaque participant débutant ou confirmé
va ainsi pouvoir imaginer son animal totem, le monstre
fantastique, la créature hybride qu’il souhaite inventer et
travailler à travers les proportions et volume par le dessin,
l'aquarelle et l'encre.
L'artiste vous propose de révéler votre talent de Cryptozoologue
et d'illustrer votre créature fantasmagorique.
Technique : Stage Dessin, Aquarelle, Encre

Réservation : https://www.christophedougnac.fr/atelierart/le-dougnac-art-fantastique/
Contact et renseignement : 06 37 03 14 69 ou
contact@christophedougnac.fr
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Du lundi 25 au jeudi 28 juillet 2022
Dougnac Art Fantastique / Animaux
fantastiques
Descriptif atelier :
Paréidologue, véritable chasseur d’image, Christophe vous propose
de découvrir ce phènomème qui consiste à identifier une forme
familière dans un paysage, un bois flotté, un rocher, un nuage, de
la fumée ou encore une tâche 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... 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.

Technique : Stage Dessin, Aquarelle
Descriptif des tarifs
Hébergement : capacité 6 personnes pour 50€ par nuitée, petit
déjeuner compris pour une ou deux personnes : chambreshotes.fr/ch19529 ou Bénédicte : 06.62.78.91.73.
Tarif du Dougnac art Fantastique : 288€ pour 4 jours d'atelier
avec matériels fournis par personne et pique-nique du midi.
Option tout compris : 438€/ personne (Atelier 4 jours + repas
midi + matériels fournis + nuit).
Pour un couple prenant la formule tout compris, 726€ soit
seulement 363€ par personne.

Réservation : https://www.christophedougnac.fr/atelierart/le-dougnac-art-fantastique/
Contact et renseignement : 06 37 03 14 69 ou
contact@christophedougnac.fr

ATELIER D’ART CHRISTOPHE DOUGNAC / PROGRAMME DAF / JUIL – SEPT 2022

4

Du Lundi 1 au 4 août 2022 :
Stage de peinture Carnet de voyage imaginaire
inspiré du livre Voie Y âgE
Descriptif de l’atelier :
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.
Technique : Stage perfectionnement dessin, aquarelle et
calligraphie
Descriptif des tarifs
Hébergement : capacité 6 personnes pour 50€ par nuitée, petit
déjeuner compris pour une ou deux personnes : chambreshotes.fr/ch19529 ou Bénédicte : 06.62.78.91.73.
Tarif du Dougnac art Fantastique : 288€ pour 4 jours d'atelier
avec matériels fournis par personne et pique-nique du midi.
Option tout compris : 438€/ personne (Atelier 4 jours + repas
midi + matériels fournis + nuit).
Pour un couple prenant la formule tout compris, 726€ soit
seulement 363€ par personne.

Réservation : https://www.christophedougnac.fr/atelierart/le-dougnac-art-fantastique/
Contact et renseignement : 06 37 03 14 69 ou
contact@christophedougnac.fr
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Du Lundi 8 au jeudi 11 Août 2022 :
Stage perfectionnement de peinture inspiré du livre
Songeurs de monde
Dans la continuité de Jules Verne, et
des premiers auteurs européens de
merveilleux scientifique, les Songeurs
de Monde nous rappellent que si nous
levons les yeux vers le lointain, si nous
scrutons les profondeurs de la nuit,
c'est avant tout pour mieux conter et
raconter notre humanité. N'avez-vous
jamais rêvé de vous envoler vers les
étoiles, à la recherche de nouvelles
planètes et de mondes oniriques ?
Lors de cet atelier, Christophe vous
initie aux différentes techniques de
dessin qui vous permettront de créer
votre carnet de bord, en dessinant les planètes que vous avez
imaginées, expliquant par des techniques de narration la
culture des êtres extraordinaires que vous aurez rencontrés et,
enfin, toucher à la plus belle part de votre propre humanité :
celle qui naît de la liberté créative.
Venez libérer votre créativité et repartez avec votre œuvre
personnalisée.
Cet atelier créatif est limité à 6 participants avec possibilité
d’hébergement sur place.

Réservation : https://www.christophedougnac.fr/atelierart/le-dougnac-art-fantastique/
Contact et renseignement : 06 37 03 14 69 ou
contact@christophedougnac.fr
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Du Lundi 22 au jeudi 25 Août 2022 :
Dougnac Art fantastique /
Animaux Fantasmagoriques
Une immersion dans l’univers de
Christophe Dougnac, passez 4 jours
avec un artiste, entre Auch et Agen.
Inspirez-vous des tableaux et des
livres mondes du peintre-auteur
pour créer votre œuvre imaginaire
sur un thème proposé par l’artiste.
Christophe Dougnac, vous dévoile
ses secrets de faiseur d’images, et
vous initie aux techniques de dessin
et peinture fantastiques.
Venez libérer votre créativité et
repartez avec votre œuvre
personnalisée. Cet atelier créatif est limité à 6 participants avec
possibilité d’hébergement sur place pour 50€ par nuitée, petit
déjeuner compris pour une ou deux personnes.
Description atelier :
A partir de planches anatomiques, des conseils et
démonstrations de l'artiste, réaliser en quatre matinée votre
chimère ou animal fantastique en vous initiant au dessin et à
l'aquarelle. Christophe vous dévoilera les techniques de faiseurs
d'images qu'il a utilisé dans son livre monde "Errac Dorn,
l'aventure intemporelle".
Technique : Stage acrylique sur papier toilé

Réservation : https://www.christophedougnac.fr/atelierart/le-dougnac-art-fantastique/
Contact et renseignement : 06 37 03 14 69 ou
contact@christophedougnac.fr
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Du Lundi 5 au jeudi 8 Septembre :
Dougnac Art Fantastique / Carnet
de voyage extraordinaire

Une immersion dans l’univers de
Christophe Dougnac, 4 jours tout
compris avec l'artiste entre Auch et
Agen, à 1h30 de Toulouse
Inspirez-vous des tableaux et des
livres mondes du peintre-auteur
pour créer votre œuvre imaginaire
sur le thème proposé par l’artiste.
Christophe Dougnac, vous dévoile
ses secrets de faiseur d’images, et
vous initie aux techniques de
dessin et peinture fantastiques.
Venez libérer votre créativité et
repartez avec votre œuvre
personnalisée. Cet atelier créatif
est limité à 6 participants avec possibilité d’hébergement sur
place.
Descriptif atelier :
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.
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