Les stages et ateliers à thème proposés par
Christophe DOUGNAC
Du vendredi 8 Mai au dimanche 10 Mai 2020 :
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.
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.

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

Samedi 16 Juillet 2020 :
Stage Aquarelle / Printemps
En vous inspirant du thème printemps, initiez-vous à l’aquarelle
et laisser votre imaginaire et votre créativité éclore.
Tous niveaux débutant et confirmé – ado/adulte. Places limitées à 10 participants.
Réservation obligatoire.
Plein Tarif : 50 €/ personne, matériels fournis
Contact téléphone : 06.37.03.14.69
Contact mail : contact@atelier.christophedougnac.fr

Du Mercredi 20 au jeudi 21 Mai 2020 :
Stage dessin d’observation
Descriptif : Apprendre les bases du dessin d'observation d'après l'étude
d'un objet.
De l'épure à la valeur tonale, savoir placer les lumières et les ombres des
volumes dessinés au crayon à papier.
Tous niveaux débutant et confirmé – ado/adulte. Places limitées à 10
participants. Réservation obligatoire.
Plein Tarif : 50 €/ personne, matériels fournis
Contact téléphone : 06.37.03.14.69
Contact mail : contact@atelier.christophedougnac.fr

Du vendredi 22 mai au dimanche 24 mai :
Dougnac Art Fantastique / Animaux fantastiques
Une immersion dans l’univers de Christophe Dougnac, le temps d’un week-end All
Inclusive.
Inspirez-vous des tableaux et du livre monde ErracDorn, 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.
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.

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

Du vendredi 12 au dimanche 14 Juin 2020 :
Dougnac Art Fantastique / Carnet de voyage Imaginaire
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.
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.

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

Du vendredi 3 au dimanche 5 Juillet 2020 :
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.
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.

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

Lundi 6 Juillet 2020 :
Stage dessin et feutre techniques / Vaisseaux et Véhicules tous azimut
En vous inspirant de véhicules ou d'objets en volumes, initiezvous au dessin et laisser votre imaginaire vagabonder sur les
chemins de la couleur en perspective.
Tous niveaux débutant et confirmé – ado/adulte. Places limitées à 10 participants.
Réservation obligatoire.
Plein Tarif : 50 €/ personne, matériels fournis
Contact téléphone : 06.37.03.14.69
Contact mail : contact@atelier.christophedougnac.fr

Du Mercredi 8 au jeudi 9 Juillet 2020 :
Stage initiation à l’huile / Chimères
A partir d’exemples artistiques, d’anatomie animal ou de planche
mythologique, chaque participant débutant ou confirmé va ainsi pouvoir
imaginer l’animal, le monstre fantasmagorique, la créature hybride qu’il
souhaite créer et travailler à travers les proportions et volume par le
dessin.
Tous niveaux débutant et confirmé – ado/adulte. Places limitées à 10 participants.
Réservation obligatoire.
Plein Tarif : 50 €/ personne, matériels fournis
Contact téléphone : 06.37.03.14.69
Contact mail : contact@atelier.christophedougnac.fr

Du lundi 12 au mardi 13 Juillet 2020 :
Stage initiation aquarelle / Flore et onirique
En vous inspirant du thème printemps, initiez-vous à l’aquarelle et laisser
votre imaginaire et votre créativité éclore.
Tous niveaux débutant et confirmé – ado/adulte. Places limitées à 10
participants. Réservation obligatoire.
Plein Tarif : 50 €/ personne, matériels fournis
Contact téléphone : 06.37.03.14.69
Contact mail : contact@atelier.christophedougnac.fr

Du Mercredi 15 au jeudi 16 juillet 2020 :
Stage acrylique, Paysage onirique
Inspiré de monde merveilleux et de paysage fantastique, venez ouvrir les portes
de votre imaginaire en découvrant les techniques de l’acrylique et des règles de
composition d'une illustration.
Christophe DOUGNAC vous accompagne pas à pas dans la création de paysage
onirique en vous dévoilant les bases des techniques de perspective et les valeurs.
Tous niveaux débutant et confirmé – ado/adulte. Places limitées à 10 participants.
Réservation obligatoire.
Plein Tarif : 50 €/ personne, matériels fournis
Contact téléphone : 06.37.03.14.69
Contact mail : contact@atelier.christophedougnac.fr

Du vendredi 24 au dimanche 26 Juillet 2020 :
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.
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.

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

Du vendredi 14 au dimanche 16 Aout 2020 :

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.
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.
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.

Renseignements : www.christophedougnac.fr

Du Mercredi 26 au jeudi 27 Aout 2020 :
Stage initiation à l’acrylique / Animaux fantastiques
A partir d’exemples artistiques, d’anatomie animal ou de planche
mythologique, chaque participant débutant ou confirmé va ainsi pouvoir
imaginer l’animal, le monstre fantasmagorique, la créature hybride qu’il
souhaite créer et travailler à travers les proportions et volume par le
dessin.
Tous niveaux débutant et confirmé – ado/adulte. Places limitées à 10 participants.
Réservation obligatoire.
Plein Tarif : 50 €/ personne, matériels fournis
Contact téléphone : 06.37.03.14.69
Contact mail : contact@atelier.christophedougnac.fr

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 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.
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.

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

Du Mercredi 20 au jeudi 21 Octobre 2020 :

Stage initiation dessin anatomique / Portrait fantastique
L’Atelier d’Art Christophe DOUGNAC vous propose de réaliser un portait de
A à Z. Vous allez découvrir comment dessiner les différentes parties du
visage et réaliser d’après modèle un portait réaliste au crayon avec les
valeurs.
Tous niveaux débutant et confirmé – ado/adulte. Places limitées à 10
participants. Réservation obligatoire.
Plein Tarif : 50 €/ personne, matériels fournis
Contact téléphone : 06.37.03.14.69
Contact mail : contact@atelier.christophedougnac.fr

