DOMINIQUE COPPE
COURS
&
STAGES
D’AQUARELLE
COMINES

Coppe Dominique
Galerie d’Art « L’Eau Vive »
15 Rue de la Gare - 7780 COMINES –B( 00 32 (0)56 55 76 21 ou (0)495 52 60 19
8 dominique.coppe@dcoppe.com - www.dcoppe.com

Madame, Monsieur

Un grand merci de l'intérêt que vous portez à mes cours et à l'aquarelle.
Mes cours sont personnalisés et adaptés au niveau de chaque participant.
Je ne prends pas plus de 8 élèves.
Mon objectif est de faire découvrir d'une façon méthodique, le matériel (pour
les débutants), les jeux de couleurs, la manipulation des pinceaux et surtout les
différentes techniques propres à l'aquarelle:
- Le travail dans l'humide, compréhension du cycle de l'eau, comprendre que
l'eau c'est de la matière qui à du poids et qui se travaille; comprendre comment
dialoguer avec l'eau, les pigments et ses propres sentiments. Comment donner
vie à un sujet en développant un touché de l'eau
- La technique des glacis, des lavis des différentes textures jusqu'à la
réalisation de l'image avec différents thèmes à travailler selon les attentes de
chacun.
Chacun à son rythme pour trouver sa complicité avec l'aquarelle.
J'accorde beaucoup d'importance à la créativité personnelle de chacun.
Les cours sont dispensés à la Galerie "L'Eau vive" à Comines Belgique dans une
ambiance détendue et conviviale avec pour tous, le même but: le plaisir de la
découverte de soi par l'aquarelle.
Au plaisir de vous voir ou vous revoir.

Dominique COPPE

Ä A SAVOIR:
Selon les places disponibles, vous pouvez vous inscrire à l‘année, pour 5, 10, 20,
30 cours. Pour une journée ou pour 3h. Tout est possible pour passer un bon
moment de découverte créative.
Aucune inscription ne sera prise en compte par téléphone.
Places limitées.
Le matériel n’est pas compris dans le prix des cours ni dans les stages.
Le repas de midi n'est pas compris dans le prix du stage.
Il y a des sandwicheries dans la rue.
Pour ceux qui le désirent, il y a possibilité de loger en chambres d’hôtes dans les
environs. Voir site: www.villedecomines-warneton.be/tourisme.
Tout cours payé est à prendre et est non remboursable. Cependant, toute
absence peut être récupérée suivant les places disponibles dans l'année en cours.
En cas d’annulation du stage, de votre chef, l’acompte ne sera pas remboursé.
Les paiements seront reçus en espèces pour éviter les frais bancaires ou par
virement international aux coordonnées bancaires ci-dessous.

Votre inscription est confirmée par la réception
d’un acompte de 30% et du bulletin d’inscription avec votre choix.
Pour le solde voir les fiches d’inscription
Un reçu vous parviendra dès réception des arrhes.
N° de compte bancaire belge: Coppe Dominique
Rue de la Gare 15
7780 Comines (B)
IBAN: BE85 7324 0122 6306
BIC: CREGBEBB
Communication: Cours aquarelle/Nom/Prénom/Cours choisi/Lieu/Année

ÄPrix des cours et stages à Comines:
NOMBRE

LIMITE D’ELEVES

- COURS

PERSONNALISES

LES COURS & STAGES SE DÉROULENT
AU N°15 RUE DE LA GARE A COMINES BELGIQUE

Le mardi de 14h à 17h et/ou de 17h30 à 20h30
Le samedi de 10h à 17h
* Prix des cours de 3h:
- Annuel (90h de cours): 900€ (payable en plusieurs fois)
- 20 cours (60h de cours): 660€
- 10 cours (30h de cours): 360€
- 5 cours (15h de cours): 195€
- 1 cours (3h de cours) : 45€
Les prix sont dégressifs suivant le nombre de cours que vous prenez.
* Prix pour le stage d'1 journée de 10h à 17h:
- 1 journée de stage: 66€ (repas et matériel non compris)
* Prix pour des cours particuliers :
Date et horaire à convenir ensemble
- 20€/heure
* Prix pour le stage d’été 2019 (4 jours):
Du samedi 29 juin au mardi 02 juillet 2019
- 330€ (repas et boissons compris)
Les fiches d’inscription sont à renvoyer à
COPPE Dominique
Galerie d’Art « L’Eau Vive »
15, Rue de la Gare
7780 COMINES –B( 00 32 (0) 56 55 76 21 ou 0495 52 60 19
8 dominique.coppe@dcoppe.com - www.dcoppe.com

Ä Fiche d’inscription
À l‘adresse suivante:
Coppe Dominique
Rue de la Gare, 15
7780 Comines –B-

PHOTO
D’IDENTITE

Nom & prénom: …………………………………………………………………………………………………………………..…
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville & Code postal:………………………………………………………………………………………………………………
Tél./Gsm:……………………………………………………………………………………………………..………….…..………..
Email:…………………………………………………………………………………………………………..………………………….
- Déjà pratiqué l’aquarelle: £oui

£non

- £ Pour les cours :
- £ Annuel (90h de cours): 900€ (payable en plusieurs fois)
- £ 20 cours (60h de cours): 660€
- £ 10 cours (30h de cours): 360€
- £ 5 cours (15h de cours): 195€
- £ 1 cours (3h de cours) : 45€
- £ Par stage (le samedi):
- 1 journée de stage: 66€ (repas et matériel non compris)
- £ Initiation de 3h:
Date e horaire à convenir ensemble
- 20€/heure
- £ Pour le stage d’été 2019 (4 jours):
Du samedi 29 juin au mardi 02 juillet 2019
- 330€ (repas et boissons compris)

TOUT COURS PAYÉ EST À PRENDRE ET EST NON REMBOURSABLE.
CEPENDANT, TOUTE ABSENCE PEUT ÊTRE RÉCUPÉRÉE SUIVANT LES PLACES
DISPONIBLES DANS L'ANNÉE EN COURS.

Signature: ………………………………………………………..............................

DATES DES COURS ET STAGES A COMINES
1 FEUILLE A CONSERVER POUR VOUS ET 1 FEUILLE A ME RENVOYER
-> COURS: Mardi: 14h à 17h et/ou de 17h30 à 20h30
Septembre 2018
Octobre
Novembre
Mardi
04
11
25
02
16
23
06
13
27

Mardi

Janvier 2019
08
15
29

05

Avril
Mardi

02

Février
12
19

26

14

21

Mars
19

12

Mai
30

Décembre
04
11

26

Juin
28

04

11

18

25

-> Stage d'été du 29 juin au 02 juillet 2019
- stage de 4 jours
- Prix 330€ (repas et boissons compris)
-> Stage d'1 journée (10h à 17h) 66€ (repas et matériel non compris):
Samedi 08 septembre 2018 17 novembre 2018 19 janvier 2019

- Thème stage du 08 septembre: comprendre le voyage de l’eau et toutes les
interventions nécessaire pour arriver à sortir le sujet d’un lit de pigments.
- Thème stage du 17 novembre: comprendre la perspective atmosphérique. Etude
des couleurs, des valeurs et du cycle de l’eau.
- Thème stage du 19 janvier: la créativité par le geste. Voyage dans l’imaginaire.
Comment prendre confiance en soi et lâcher prise.
TOUTE ABSENCE PEUT ÊTRE RÉCUPÉRÉE SUIVANT LES PLACES DISPONIBLES DANS
L'ANNÉE EN COURS.

