
Envie de découvrir le Pays Midi-Quercy, son patrimoine, 
sa culture, sa diversité autrement ? De développer votre 
créativité dans un cadre bucolique ? 

Passionné de chant lyrique, de musique classique, 
d’aquarelle, de photo, de patrimoine, venez profiter  
de vos vacances en Midi-Quercy pour vous perfection-
ner ou vous initier à l’art, autour de moments remplis de 
convivialité et de générosité. 

Vivez vos vacances autrement en Midi-Quercy ! 

Aux portes de Toulouse, entre les causses du Quercy et 
les Gorges de l’Aveyron se niche un écrin ensoleillé de 
verdure et d’eau, un pays à la nature préservée, haut lieu 
d’histoire et de patrimoine. Avec ses sentiers reliant châ-
teaux perchés et bastides, ses nombreuses vallées aux 
eaux qui chantent, ses paysages aux couleurs et lumières 
étonnantes, le Pays Midi-Quercy est aussi une terre 
nourricière et gourmande qui ravira tous ceux, sportifs ou 
contemplatifs, pour qui un séjour réussi est une rencontre 
authentique, une façon d’être et de vivre à l’état pur. 

SYNDICAT MIXTE DU PAYS MIDI-QUERCY
12, rue Marcellin Viguié 82800 Nègrepelisse

 05 63 24 60 64 |  05 63 24 60 65

www.midi-quercy.fr
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 STAgES DE CRéATIoN ARTISTIQUE 2013 

A20

N20

D926

14   Stage de photographie Nature 
Photographe nature, Nicolas Duivon est membre de la Société Française 
d’Orchidophilie et auteur du guide d’identification des orchidées sauvages du 
Tarn aux éditions Grand Sud et du guide des orchidées de Midi-Pyrénées aux 
éditions Un Autre Reg’Art. Passionné par la nature, il vous conduira à la décou-
verte de ses plus petits secrets et vous apprendra à en saisir les moments les 
plus éphémères. 

Durée du stage : ½ journée, journée ou sur plusieurs jours (2 ou 3 jours)

Public :  adultes et enfants à partir de 8 ans | Toute l’année sur demande | De 1 à 4 per-
sonnes

Niveau : initiation et perfectionnement 
Tarifs :  20 € de l’heure | 120 € la journée | 200 € les 2 jours et 250 € les 3 jours | Matériel 

non fourni | Repas et hébergement non compris 
Infos et réservation :  Nicolas DuIVoN | Impasse du Bas Quercy | 82230 MoNCLAR De 

QueRCy |  05 63 28 25 94 | 06 83 22 37 79 |  nicolasduivon@
sfr.fr | www.narture.projetsduweb.fr

Cinéma, arts visuels, photographie

Stages « Métiers du Livre » Dates (2013) Lieu

Création d’encre à base de plantes tinctoriales avec Frédéric Boyer 8 Juin | 9h30-12h30 Caylus

Dorure sur cuir avec Béatrice Pagès 29 juin | 9h30-12h30 Parisot

Réalisation d’un streep avec Céline Wagner 20 juillet | 9h30-12h30 Varen

Papier végétal en relief 31 juillet | 14h-16h St-Antonin-Noble-Val

Papier marbré à la cuve avec Béatrice Pagès 4 septembre | 9h30-12h30 Cazals

Techniques de gravure avec Muriel Limonet 18 septembre | 10h-12h Caylus

Calligraphie avec Anaïs Ringoot 5 octobre | 14h-16h St-Antonin-Noble-Val

Marbrure avec Muriel Limonet 23 octobre | 10h-12h Verfeil-sur-Seye

Pop-up avec Marjon Mudde 9 novembre | 9h30-12h30 Parisot

Livre d’artiste avec Angela Caballero 20 novembre | 9h30-12h30 Varen

 Les métiers du livre 
Le réseau de lecture publique de la Communauté de Communes QRGA  
propose des ateliers gratuits pour initier le public aux métiers du livre du-
rant la période de juin à novembre. Ils se déroulent dans les bibliothèques 
de Caylus, Cazals, Parisot, St Antonin-Noble-Val, Varen et Verfeil-sur-Seye 
et sont ouverts aux enfants à partir de 12 ans. 

Infos et réservation :  Marion CoSSoN | Communauté de communes QRGA |  05 
63 30 66 44 |  qrga.culture@orange.fr.

 Atelier de la plante à la couleur
Atelier pratique et ludique d’initiation aux Teintures végétales, à la fabrica-
tion et l’utilisation d’encres végétales, animé par Frédéric Boyer, Paysan 
des couleurs, avec des plantes cultivées ou sauvages…

Date : Samedi 6 avril | de 9h30 à 17h
Lieu : Centre Culturel du Sacré-Cœur | Montricoux
Infos et réservation :  05 63 02 41 09

ateliers ponCtuels 
Des ateliers sont proposés tout au long de l’année 2013 par les diverses communautés de communes du territoire. Ils sont gratuits et ouverts à tous.

Un conseil, une info ? 
Contactez les Offices de Tourisme du Pays Midi-Quercy et  
organisez votre séjour en toute simplicité : Bruniquel, Caussade, 
Caylus, Monclar de Quercy , Montpezat de Quercy, Laguépie,  
St Antonin-Noble-Val.

Midi-Quercy, destination créative ...



1   Atelier Catherine Smedley 
Catherine SMEDLEY, artiste peintre, vous propose des ateliers d’initiation 
ou d’amélioration des techniques de peinture à l’aquarelle dans sa galerie 
d’art située dans un charmant village des causses du Quercy.

Durée du stage : ½ journée (de 14h à 17h) ou journée (de 10h à 15h) 
Public : Adultes | Toute l’année sur demande | De 2 à 5 personnes
Niveau : initiation
Tarifs :  35€/ ½ journée (matériel compris) et 80€ journée (déjeuner et matériel 

compris). 
Infos et réservation :  Galerie d’art | LD La Barrière | 82160 LACAPeLLe LIVRoN  

 05 63 24 00 05 |  catherine.smedley@wanadoo.fr 
 

2   Atelier Lisanne Ashton 
Diplômée des Beaux-Arts (Wimbledon School of Art, Kingston Polytechnic et  
Goldsmiths College), Lisanne ASHTON enseigne de nombreuses années  
l’art aux élèves Outre-Manche. Elle s’installe à Puylaroque en 1992 pour 
ouvrir des chambres d’hôtes. Elle continue de créer en s’appuyant sur les 
« choses ordinaires ». Elle agrandit les objets en se concentrant sur leur 
géométrie naturelle et sur l’espace qui les entoure. La couleur est aussi 
pour elle une source d’inspiration. 
Lisanne vous accueille dans son atelier en plein cœur du village pour des 
stages à la demi-journée. 

Durée du stage : ½ journée (3 heures matin ou après-midi au choix) 
Public : adultes | d’avril à juin et en septembre | de 1 à 4 personnes
Niveau : initiation et perfectionnement 
Tarifs : 45€ / ½ journée (matériel non compris) | hébergement possible sur place 
Infos et réservation :  Les Chimeres | 23 avenue Louis Bessieres 82240 PuyLARoQue 

|  05 63 31 25 71 |  aux-chimeres@orange.fr | www.
aux-chimeres.com

3   Atelier Muriel Limonet
Débutant ou confirmé, Muriel LIMONET vous propose de découvrir des 
pratiques atypiques autour de l’écriture plaisir et des métiers du livre, de 
développer votre créativité à travers des techniques artistiques accessibles 
à tous, dans un cadre convivial.
Diplômée d’une licence « Lettre et Arts » et disposant d’un agrément Edu-
cation nationale, Muriel Limonet propose des stages depuis 2005 dans son 
atelier au cœur de la cité de St Antonin-Noble-Val.

Stage d’arts plastiques :  techniques de dessin, pastel, dessin, modelage, collage, 
gravure…

Stage autour des métiers du livre :  reliure, gravure, impression, mise en page, illus-
tration, création de livre d’artiste et de carnet de 
voyage. 

Durée du stage :  ½ journée, journée ou sur plusieurs jours | Toute l’année sur de-
mande

Public :  adultes, ados et enfants (à partir de 5 ans) | De 5 à 10 personnes
Niveau : Initiation et perfectionnement 
Tarifs : variables et selon la durée du stage (matériel non compris) 
Infos et réservation :  Des Images et des Mots | 32 Tour du Pré | 82 140 ST ANToNIN 

NoBLe-VAL |  06 44 18 10 02 |  muriel.limonet@gmail.
com 

4   Atelier Bernard Perrone
Bernard PERRONE, artiste peintre professionnel vous propose des stages 
et des cours de peinture, aquarelle et trompe l’œil dans son atelier à Mont-
pezat-de-Quercy. Le monde du théâtre n’a plus de secret pour lui après 
25 ans de création de décors à Paris et en Province. Depuis 1979, il se 
consacre aussi à titre professionnel à la peinture de chevalet, aquarelle 
et reçoit de nombreux prix en France et à l’étranger pour récompenser 
son œuvre. Il expose désormais dans son atelier du Domaine de Lafon à 
Montpezat-de-Quercy et propose des chambres d’hôtes et un gite rural.

Durée du stage :  ½ journée de 9h30 à 12h30 | Tous les samedis hors vacances 
scolaires

Public : adultes et enfants à partir de 10 ans | De 3 à 10 personnes
Niveau : Amateur et professionnel | Initiation et perfectionnement 
Tarifs : 40 € la ½ journée (matériel non fourni) | Hébergement possible sur place 
Infos et réservation :  Domaine de Lafon | lieu dit Pech de Lafon | 82270 MoNTPezAT 

De QueRCy |  micheline.perrone@domainedelafon.com |  
06 15 04 64 20 | www.bernardperrone.fr

5   Atelier Sylvie Cosnier
Artiste peintre professionnelle, Sylvie COSNIER propose des stages de 
peinture depuis plus de 20 ans à St-Antonin-Noble-Val. Ses stages de pein-
ture sur le motif, organisés en plein air ou dans son atelier vous permettront 
d’apprendre ou de perfectionner plusieurs techniques (aquarelle, pastel, 
acrylique…). Ils vous conduiront aussi à la découverte de notre beau ter-
ritoire. 

Durée du stage :  5 ½ journées de 9h30 à 12h30 du lundi au vendredi | Du 17 juin au 
6 septembre | De 1 à 8 personnes

Public : adultes
Niveau : amateur : initiation et perfectionnement
Tarifs : 230€ la semaine (matériel non fourni) 
Infos et réservation :  Sylvie Cosnier, 9 rue de la Pélisserie | 82  140 ST ANToNIN-

NoBLe-VAL |  05 63 30 66 78 |  06 22 57 25 33 |  
s.cosnier@club-internet.fr | www.sylviecosnier.com 

6   Stages d’aquarelle 
Dans le cadre du 3ème salon international de l’aquarelle proposé par la ville 
de Caussade du 13 au 28 avril 2013, 17 artistes de renom proposeront un 
stage pour adultes, en initiation et perfectionnement. 

Viktoria Prischedko & Slawa Prischedko, les 14 et 15 et 16 avril 2013, 
vous proposent un stage en duo.  

Viktoria Prischedko est diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de Kiev et 
de l’Ecole d’Architecture du Monument à Trieste. Elle s’est ensuite tournée 
vers l’aquarelle et est membre de l’Association des Arts Plastiques et de 
l’Institut Européen de l’Aquarelle. 

Slawa Prischedko est diplômé de l’Académie des Beaux-arts de Kiev en 
Ukraine et de l´Institut National de l´Art d´Odessa. Il est également membre 
de l´Association des peintres professionnels en Allemagne.

Tarifs : 210 €
 Thèmes : le paysage avec Viktoria le matin et le portrait avec Slawa l’après-midi 

11   Stage de musique classique 
Après des études au Conservatoire de Tarbes, au Conservatoire de Région,  
à l’Institut de Musique Sacrée et à la Faculté de Toulouse, Jean-Paul  
CARRERE obtient des diplômes en piano, clavecin, orgue, écriture,  
direction et musique de chambre. Ancien organiste de cathédrale, chef de 
chœur de basilique, directeur d’école de musique, il enseigne la musique 
depuis 12 ans, et a donné plus de 185 récitals publics en soliste. Il propose 
au sein de son école plusieurs enseignements musicaux  : piano, orgue, 
clavecin, chant, solfege, histoire de la musique, composition/arrangement, 
improvisation, éveil.

Durée du stage : 2 h | Toute l’année sur demande du lundi au samedi 
Public : Adultes et enfants à partir de 4 ans | De 1 à 4 personnes
Niveau :   Amateurs en initiation ou perfectionnement et professionnels (stage d’excel-

lence)
Tarifs :  60€ les 2h (à partager entre stagiaires) | Chèques vacances acceptés  

Les élèves doivent acheter les partitions en fonction du stage demandé. 
Rappel :  les photocopies des œuvres (même partielles) sont interdites conformément 

à l’article 425 de la loi du 11/3/1957 du code pénal.
Infos et réservation :  École de piano Les Arpeges | lieu dit Arnac | 82330 VAReN | 

 0950 900 983 |  contact@ecoledepiano.fr | www.eco-
ledepiano.fr 

12   Stage de danse orientale 
Réjane HAMIDI est chorégraphe professionnelle, à l’origine de la  création 
du Ballet Royal de Marakech. Elle a été également la chorégraphe de bal-
lets Naïli (danses traditionnelles du Maghreb) à Avignon et a pu réaliser des 
interventions un peu partout dans le monde.

Durée du stage : 2 jours les samedi 23 et dimanche 24 février 2013
Horaires : de 10h à 12h et de 13H30 à 17H30 
Public : adultes 

Niveau : initiation et perfectionnement (débutants acceptés)
Tarif :  120€ par personne (déjeuners des 2 jours compris) | Thé d’accueil le vendredi 

soir avec dégustations de pâtisseries marocaines 
Lieu :  espace des Récollets à Caussade | Stage réalisé en partenariat avec Quercy 

Productions
Info et réservation :   05 63 24 16 80 |  06 76 61 15 26 

13   Stage de création d’un spectacle lyrique 

La compagnie La Tour de Brunehaut propose le festival lyrique des châ-
teaux de Bruniquel depuis 17 ans, qui rassemble chaque année plus de 
5000 visiteurs dans le décor naturel des châteaux perchés de Bruniquel. 
Participez à la création d’un spectacle lyrique dédié à l’œuvre d’Offen-
bach  ! Accompagné par des artistes lyriques et des professionnels du 
spectacle, vous pourrez élaborer les costumes, réaliser les maquillages et 
construire les décors. Vous pourrez également prendre part à la mise en 
scène, comme figurant ou chanteur lyrique. 

Stages Juillet / août 2013 :
• Stage Maquillage : pendant 12 jours de 18h à 23h. 
• Stage Costumes : pendant 21 jours de 10h à 23h 
• Stage Décors (peintures et aménagements) : pendant 10 jours de 10h à 18h
• Stage figuration : pendant  21 jours de 20h à minuit 
• Stage chant lyrique : pendant 5 jours de 10h30 à 18h

Publics : adultes et enfants (pour la figuration)
Niveau : tout public 
Chant :  de 5 à 10 personnes | Costumes : 3 à 10 personnes | Maquillage : de 1 à 3 

personnes | Décors : 1 personne | 1 Figuration : de 10 à 40 personnes
Tarifs : stage de chant lyrique / 31 € par jour et par personne | autres stages / gratuit
Info et réservation :  Franck T’HezAN | 05 63 33 18 77 | festival@bruniqueloff.com | 

www.bruniqueloff.com

Nom Avril 2013 Tarif Thème

David Chauvin 14, 15 & 16 210 € Paysage

Viktoria & Slawa Prischedko 14 & 15 140 €
Paysage avec Viktoria le matin, 
portrait avec Slawa l’après-midi

Cao Bei-An 15, 16 & 17 240 €

Noriko Imai 18 & 19 120 € Batick sur le papier

Gilles Brunerie 19, 20 & 21 180 €
la composition, le croquis tonal 
de la gamme des couleurs 
et les valeurs dans l’aquarelle

Marie Labille 19, 20 & 21 100€ / 2 jours • 150€ / 3 jours
l’aquarelle dans l’humide autour 
de paysages urbains et maritimes

Axelle Ardurat 20 & 21 140 € Paysage

Reine-Marie Pinchon 20 & 21 160 €

Monique Clin 22, 23 & 24 180€ Portrait

Paty Becker 22, 23 & 24 160 € / 3 jours • 120 € / 2 jours

Fernand Thienpondt 23, 24 & 25 160 € Fleurs des champs et des jardins

Mai Courban 23, 24 & 25 180 €

Eth de Melaou 26 & 27 120 € Portrait

Dolores Bolanos 26, 27 & 28 210 €

Martine Jolit 27 & 28 150 €

arts plastiques

arts vivants 

teChniques et savoir-faire 

6   Stages d’aquarelle (suite)
Marc Folly, les 14, 15 et 16 avril 2013.
Artiste peintre professionnel, Marc Folly 
a été formé aux Arts Appliqués de Lyon 
où il est installé depuis 1993. L’aquarelle 
est son médium de prédilection, il tente 
d’en explorer toutes les possibilités et de 
dévoiler la force contenue en elle sous son 
apparente fugacité. Les thèmes urbains, 
industriels et artisanaux constituent son 
travail mais il s’inspire également de sa 
ville et de souvenirs passagers. 

Tarifs : 140 €
Info et réservation  : Office de Tourisme de 
Caussade |  05 63 26 04 04 |  caus-
sadetourisme@gmail.com | www.aquarelle-
caussade82.blogspot.fr

Consulter le tableau ci-contre pour connaître 
les autres stages durant le salon 

7   Atelier Muriel Limonet
Débutant ou confirmé, Muriel LIMONET vous propose de découvrir des 
pratiques atypiques autour de l’écriture plaisir, de développer votre créati-
vité à travers des techniques artistiques accessibles à tous, dans un cadre 
convivial. Diplômée d’une licence « Lettre et Arts » et disposant d’un agré-
ment Education nationale, Muriel Limonet propose des stages d’écriture 
depuis 2005 dans son atelier au cœur de la cité de St Antonin Noble Val. 

Durée du stage :  ½ journée, 1 journée ou sur plusieurs jours | Toute l’année sur 
demande

Public : adultes, ados et enfants (à partir de 5 ans) | De 5 à 10 personnes
Niveau : Initiation et perfectionnement
Tarifs : variables et selon la durée du stage 
Infos et réservation :  Des Images et des mots | 32 Tour du pré | 82140 ST ANToNIN-

NoBLe-VAL |  06 44 18 10 02 |  muriel.limonet@gmail.
com 

8   Ateliers d’écriture de l’APICQ
Ces ateliers sont proposés par l’Association pour la promotion de l’Identité 
des Causses du Quercy (APICQ), ils se déroulent à l’ombre d’un grand 
chêne au siège de l’association et invitent, le temps d’une journée à jouer, 
imaginer, composer avec les mots autour d’un thème que l’intervenante 
propose en début de journée. Ces moments sont aussi placés sous le 
signe de la convivialité et permettent l’échange en toute simplicité ! 

Durée du stage :  journée | Calendrier non établi, l’intervenante prévient les personnes 
préalablement intéressées pour leur communiquer une date

Public : adultes | De 4 à 12 personnes
Niveau : tout public 
Tarifs :  gratuit (les participants sont invités à apporter un plat de leur fabrication pour 

un repas de type «auberge espagnole»)
Infos et réservation :  APICQ | M. Jean NABouLeT |  05 63 67 04 82 |  06 82 16 

03 82 |  jean.naboulet@wanadoo.fr 

pensée, éCriture 

9  Chantier de construction de murets en pierre sèche 
Depuis 10 ans, l’Association pour la Promotion de l’Identité des Causses 
du Quercy (APICQ) propose des chantiers de reconstruction de murets en 
pierre sèche dans le cadre de son activité bénévole associative. 
Mettant au cœur de son action la transmission des savoir-faire, les chan-
tiers murets permettent l’apprentissage d’une technique dans le partage. 
Ces chantiers sont encadrés par des bénévoles expérimentés et se dé-
roulent en plein air, chez des particuliers.

Durée du stage :  2 jours de 9h à 18h le samedi et le dimanche | Chantiers 2013 en 
cours de programmation pour les mois de mai, juin, septembre et 
octobre (consultez régulièrement le calendrier sur http://association.
apicq.free.fr) 

Public : adultes et enfants à partir de 8 ans | De 12 à 35 personnes
Niveau : tout public 
Tarifs : gratuit (repas offert par le propriétaire des lieux)
Tenue adaptée sur le chantier : gant et chaussures de sécurité
Infos et réservation :  APICQ | M. Thierry Dejean |  05 63 67 04 82 |  06 82 16 03 

82 |  thierry-dejean@nordnet.fr

10   Stage initiation au tissage 
Marieth Création Textile vous propose en quatre jours de faire connais-
sance avec la technique du tissage et de créer un ouvrage que vous em-
porterez en fin de stage. Cette approche vous permettra d’aborder cet art 
et de pouvoir le développer si vous le souhaitez ultérieurement.

Durée du stage :  4 jours de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 | Du vendredi 22 au lundi 
25 février 2013 et du vendredi 29 mars au lundi 1er avril 2013 | 
autres dates possibles à la demande.

Public : adultes | De 2 à 4 personnes par stage
Niveau : tout niveau
Tarifs :  260€ | fournitures comprises | Le paiement peut se faire en plusieurs fois et 

devra être intégralement versé dix jours avant le début du stage. L’enregistre-
ment de l’inscription se fait à partir du versement d’un acompte minimum de 
100€. Tout le matériel nécessaire sera mis à votre disposition. Vous travaille-
rez sur des métiers basse – lisse à quatre cadres. 

Infos et réservation :  Mme Marieth LeCoRNuÉ |  05 63 30 44 01 |  atelier.
tissage@gmail.com | www.atelier-tissage.com


