
Jacques PATRIAT                                                                                             

6 ,rue Saulx de Tavanne 

21560 Arc sur Tille 

Mail : Stage.pastelenbourgogne@orange.fr 

Tél : 06 79 69 74 64 

Bonjour à tous 

L’année 2020 va voir l’organisation de 3 stages de pastel avec des intervenants remarquables. 

Le premier se tiendra sur 2 jours, les lundi 4 et mardi 5 mai. Avec comme maître de stage 

            - VIOLA MONTENOT. Peintre et sculptrice, d’origine slovaque, elle est enseignante en art            

plastique. Ces œuvres ont été exposées régulièrement en France, Italie, Allemagne, Slovaquie et 

Polynésie. Voir site : www.almanachdeclaudelea.com/2016/10/viola-montenot.html 

Le 2ème et 3ème stage se tiendront les 25, 26 et 27 septembre. Les intervenants sont : 

- Michelina  AMORE  (AMOREM. )  Peintre autodidacte, sa notoriété dépasse nos frontières. 

Organisatrice de stage et d’un salon international de pastel « SOLE-ARTIS à La Palmyre. 

Thème : portrait – paysage – nature morte – abstrait. Préparation de fond à l’aquarelle ou 

encre aquarelle pour réaliser des œuvres vibrantes et colorées.                                                      

Site : http//amoremgalerie.blog.fr 

 

- Jerzy MOSCIKY. A obtenu le titre de maître pastelliste chez les pastellistes de France. Invité 

au festival international de pastel à Suzhou (Chine) sa notoriété internationale n’est plus à 

faire.                 

Thèmes : au choix. Débutant ou confirmé – A crée en 2009 « atelier espace pastel » à Lyon 

où il enseigne à l’année. Site :   moscicki.artistes-cote.com 

En fonction du choix de votre d’intervenant, je vous ferai parvenir la liste de matériel demandé par 

ce dernier. Les personnes débutantes n’ont peut-être pas beaucoup de matériel ou pas du tout et 

hésitent à en acheter. Si c’est le cas, merci de le signaler. Nous verrons avec vous comment faire.  

Chacun doit disposer d’un chevalet. Également si les débutants n’en n’ont pas, signalez-le-nous. 

ORGANISATION.                                                                                                                                                    

Les 3 stages se dérouleront : ESPACE CHAMBERTIN  3 , rue de l’Eglise à Gevrey-Chambertin                

Horaires : 9h00  -  17h00  avec une pose déjeuner conviviale à midi. Vous pourrez pique-niquer sur 

place. La salle dispose d’un frigo et micro-onde. Sinon, restaurants et commerçants tout proches.  

Pastel en bourgogne mettra café ou thé à disposition. 

PRIX                                                                                                                                                                         

Les stages sont au prix de 60€ la journée. (assurance  incluse).                                                                          

Pour finaliser votre inscription et votre maître de stage, envoyez à l’adresse postale  ci-ci-dessus, 60€ 

d’arrhes libellé au nom de votre choix. Vous réglerez le solde directement lors du stage.            

Informez-vous au préalable des disponibilités sur votre choix au N° ci-dessus. 

N’hésitez pas à m’interroger si vous avez d’autres questions. 

A bientôt.   Jacques Patriat                  responsable stage de Pastel en Bourgogne 
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