
Fiche d’inscription 
du stage du 13, 14 et 15 septembre 2008   

  

      
Nom_______________________________________________________________________  

 
Prénom____________________________________________________________________  
 

Adresse____________________________________________________________________  
 

Code postal  _________________  Ville ______________________________________  

 
Téléphone__________________________ Portable ____________________________ 
 

E-mail______________________________________________________________________ 
 

Prix du stage pour le samedi 13 et dimanche 14 septembre 08  
200 € pour 2 journées de stage. Veuillez nous envoyer 100 € pour 
garantir votre réservation : ________________________________ 

 
Les informations détaillées du stage vous sera remis dès votre 
inscription   
 

     
  

Acompte versé :  ________________________  
  

 
 DATE     SIGNATURE 

 
 
 
 

Chèque à l’ordre de l’Atelier 100 
100, avenue Kléber 75016 Paris – 01 45 05 15 15 - www.atelier100.fr 

STAGE DESSIN & AQUARELLE   

« La tournée du patron … »  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicole Gawsewitch & Alain Bade vous proposent …                          
 

Samedi 13 septembre    
Dimanche 14 septembre   

  
La vie parisienne passe obligatoirement par le bistrot … 
Lieu de rencontre, de travail, de détente, il assure un lien social 
fondamental, chacun de nous y a ses repères, ses habitudes, y est 
reconnu, on lui demande comment ça va. 
Ici on ose lire Le Parisien sans avoir honte, bref, au bistrot on est 
vraiment soi même. Dans ce monde virtuel, la communication se fait 
de moins en moins naturellement. Le seul endroit ou la communication 
résiste c’est bien lui. Communiquer, observer, échanger sont les bases 
essentielles de toute création artistique. Formidable support 
d’inspiration des créatifs,  à vous de jouer dans le bistrot ! 

 
100, avenue Kléber 75016 Paris – 01 45 05 15 15  - www.atelier100.fr 



Programme du samedi 13 septembre 
  

Où trouver l’intérêt du sujet et comment l’exploiter de manière créative 
autour de la thématique du bistrot parisien 

 

 
 
 

     
 
 

 
 

Horaires de la journée du samedi 13 septembre : 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00 

 
Première journée     
Où trouver l’intérêt du sujet et comment l’exploiter de manière créative 
à travers les techniques graphiques de dessin, encres et la couleur 
(aquarelle, pastels, acryliques, etc.) 
 
Programme de la journée 
9 h 30 arrivée autour d’un café dans un bistrot mythique de Paris. 
Visite de 3 ou 4 bistrots de caractère dans Paris … 
 
Objectifs : 
Repérage extérieur, intérieur, les acteurs, rencontre avec le patron, les 
serveurs, les clients…la carte, les plats, ... 
Prise de notes, sous toute forme possible ; croquis dessin, couleur, 
écrit, … 
Comment trouver l’intérêt du sujet et comment l’exploiter de manière 
créative à travers les techniques graphiques des différents outils.  
 
Fin de la journée : 
Bilan individuel et collégial, préparation de la journée suivante. 
 

 
 

Stage pour tous niveaux 
 

Programme du dimanche 14 septembre 
  

Comment approfondir de manière créative l’atmosphère du bistrot 

 
 
 
 
 
 

Horaires de la journée du dimanche 14 septembre : 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00 

 
Deuxième journée :  
En fonction du ressenti, commencer à personnaliser sous forme 
d’ambiances en réalisant un ou plusieurs dessins selon la technique de 
votre choix : encres, aquarelle, acryliques, pastels … ou mixtes 
 
Programme de la journée 
9 h 30 arrivée autour d’un café dans endroit chargé d’histoire … 
La visite va se poursuivre dans des bistrots … avec quelques  
surprises … 
 
Objectifs :  
Approfondissement technique d’une étude. Comment intervenir sur le 
sujet soit : 
Par la construction ; modification de l’espace par la perspective, 
déformation optique. 
Par l’étude de la lumière ; modification des ambiances. 
Par la gamme chromatique : par exemple à la façon d’un artiste qui 
vous inspire. 
 
Fin du stage : surprise  
 

 
Stage pour tous niveaux 

 


