
L’atelier de 
Botbihan

Cours et Stages 
2021/2022

Dates des stages

2021

9 octobre  
Paysages à la gouache

6 novembre 
Créer ses carnets d’inspiration

4 décembre
Approches de la «nature morte»

2022

26 février
26 mars
30 avril
21 mai 
11 juin

Le contenu des autres stages sera 
annoncé en décembre. 

Pour être informé(e), inscrivez-vous à 
la newsletter de l’atelier! 

Inscriptions

Cours 

Lors des portes ouvertes de l’atelier, les 4/5 
septembre ou par téléphone ou par mail.

Stages
 

Au plus tard, 10 jours avant le début du 
stage, par mail ou par téléphone. Le ver-
sement d’un acompte de 20€ confirmera 

votre inscription. 

Dans tous les cas, les places sont limitées, 
aussi je vous conseille de ne pas attendre le 

dernier moment! 

Si vous désirez offrir un stage à une 
personne de votre entourage, vous pouvez 
le faire via une carte-cadeau, disponible sur 

mon site. La personne peut ensuite s’ins-
crire au stage de son choix (dans la limite 

des places disponibles).

Coordonnées

tel : 06 67 49 22 70
mail : gwenaelle-peron@orange.fr
site : http ://gwenaelle-peron.com

Pour avoir un aperçu de mon travail et 
de ma démarche, visitez ma chaîne 

You Tube : 
Gwenaëlle Péron / Secrets d’atelier



Niché dans les monts d’Arrée, 
dans un cadre bucolique, 
l’Atelier de Botbihan vous 

accueille pour des cours et des 
stages tout au long de l’année. 

Si vous êtes curieuse/curieux, 
si vous désirez renouer avec 
votre créativité, apprendre de 

nouvelles techniques, 
et bénéficier d’une approche 

basée sur 
l’expression personnelle 

et l’expérimentation 
vous trouverez à 

l’Atelier de Botbihan 
diverses propositions 
adaptées à vos envies. 

Cours de peinture acrylique

Mis en place en mars 2021, ce cours se 
poursuit à la rentrée. 

Les cours ont lieu le vendredi, de 14 à 16h, 
sauf durant les vacances scolaires. 

Selon l’envie du moment, nous partageons 
de temps à autre un thé ou un goûter à 
l’issue du cours, pour prendre le temps 

d’échanger. 

Ce cours est spécifiquement dédié à la 
peinture acrylique, figurative, abstraite ou 

entre les deux...

Les débutant(e)s sont bienvenu(e)s!

Tarifs : 

Un trimestre : 230 €
5 cours : 110 €

Nombre de places : 8 maximum

Chacun apporte son matériel. 
Une liste de base vous sera transmise après 
inscription, ainsi qu’un accès privé à une 

série de vidéos concernant l’équipement et 
certaines techniques

Stages

Une fois par mois environ, je vous propose 
un stage d’une journée, pour vous initier 
(ou pratiquer) une technique, ou travailler 

sur un thème de 
multiples façons : gouache, aquarelle, 

collage, création de livres ou de carnets, 
écriture, art journal, balade nature et 

peinture... 

Horaires : de 10h à 17h
Tarif : 60 € la journée

Nombre de places : 6 maximum

Chacun/e apporte son matériel 
(une liste basique est fournie avant le stage)

Chacun/e apporte son déjeuner. L’heure 
qui y est consacrée permet d’échanger et 

de partager.

Je peux répondre à des demandes d’asso-
ciations, d’organisations ou de particuliers 

qui souhaiteraient mettre en place une 
proposition sur mesure, à l’occasion d’un 

évènement par exemple... 

Si cela vous intéresse, contactez-moi! 


