
  
 

Plus de vingt ans de pratique des arts graphiques, 
artiste confirmée et récompensée de nombreuses fois, 
Flore Betty, dont les œuvres sont fortement sollicitées 
par les collectionneurs français et internationaux, vous 
propose de vous initier à ce qui a fait son succès : le 
Portrait au pastel sec.

Dans son Atelier de Douarnenez, dans le Finistère, 
elle vous accueillera pendant trois jours, du jeudi au 
samedi, lors d'un stage comprenant dix heures de 
cours.

Travail sur la couleur, maniement du pastel, ses 
teintes, ses effets, les proportions d'un visage, l'étude 
de la lumière, la réalisation d'un portrait, autant de 
cours et d'exercices qui vous aideront à mieux 
appréhender votre désir de créer des portraits au 
pastel sec.

 

Cette formation de 10 heures se déroule sur trois 
jours :

- Le jeudi de 14h à 18h
- Le vendredi de 9h à 12h
- Le samedi de 9h à 12h

 
Les après-midi sont libres pour que vous puis-

siez profiter de la beauté des plages et de la campagne 
finistériennes.
 

Le matériel est fourni, aucun accessoire n'est 
demandé hormis une blouse ou une tenue de travail.

Vous repartirez avec un carton à dessin contenant 
vos travaux réalisés au cours du stage ainsi que 
quelques documents de cours.

 
Pour une bonne réussite de cette formation, Flore 

Betty reçoit quatre personnes maximum par stage.
 
La réservation s'effectue sur www.florebetty.com. 

Elle garantit que vous avez bien pris connaissance du 
contenu de la formation. Celle-ci convient aux débutants 
et aux personnes souhaitant se perfectionner dans la 
technique du portrait au pastel sec.

Prix TTC : 200,00 € pour 10h de formation.

« Je fais en sorte de m'adapter au niveau de chacun 
en proposant des exercices sur mesure. Il est  
indispensable que tous repartent en ayant acquis un  
savoir-faire. »

Douarnenez, la ville aux trois ports, vous accueillera 
les bras ouverts ! Avec ses ruelles et ses escaliers 
débouchant sur la mer, le vieux port du Rosmeur est 
un port pittoresque plein de charme et d'authenticité qui 
rappelle l'âme sardinière de Douarnenez. Le Port Rhu 
abrite le Port-musée, incontournable visite culturelle sur 
le Pays de Douarnenez. Vous découvrirez les chantiers 
navals qui s'ouvrent tout au long des quais. Le port de 
plaisance de Tréboul accueille chaque année de 
nombreux événements nautiques, avec une vue 
imprenable sur l'île Tristan que vous aurez peut-être la 
possibilité de visiter.

La baie, les nombreuses plages, les randonnées ou 
petites promenades sur les sentiers côtiers, le site 
naturel des Plomarc'h, le site gallo-romain, le chemin de 
la sardine, la voie verte, la pêche à pied,... autant 
d'activités qui sauront remplir vos après-midi récréa-
tives !

Douarnenez est aussi une ville riche de ses artistes 
et artisans d'art. Vous pourrez découvrir toutes leurs 
créations en pénétrant dans leurs nombreuses 
boutiques.

Mais Douarnenez est également la ville de naissance 
de l'unique et meilleur Kouign-Amann du monde !

À deux pas de l'Atelier, vous aurez la possibilité de 
vous loger à l'hôtel, en gîte ou en chambre d'hôtes. 
Toutes les informations sont disponibles sur
douarnenez-tourisme.com.

Le stage se déroule à L'Atelier 
Mathurin, 3 rue Duguay-Trouin, 
29100 Douarnenez.

contact@florebettycreations.fr
Tél. 06 67 50 33 50



Stage proposé et animé par Flore Betty

Dates

– Stage du jeudi 30 avril au samedi 2 mai 2020
– Stage du jeudi 14 mai au samedi 16 mai 2020
– Stage du jeudi 28 mai au samedi 30 mai 2020
– Stage du jeudi 4 juin au samedi 6 juin 2020
– Stage du jeudi 18 juin au samedi 20 juin 2020
– Stage du jeudi 2 juillet au samedi 4 juillet 2020
– Stage du jeudi 20 au samedi 22 août 2020

Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 9h-12h
Samedi : 9h-12h

Contenu de la formation

JOUR 1
 
1. Petit historique du pastel
2. Présentation du matériel
3. Découverte du pastel

- Travail sur la couleur, le cercle chromatique, 
étude.
- Qu'est-ce que le pastel ?
- La maniement du pastel, les différents effets.
- Les teintes

4. Mise en pratique
- Divers exercices en monochromie.

 

JOUR 2
 
1. Petit historique du portrait
2. Etude des proportions d'un visage
3. Etude de la lumière sur un visage
4. Exercices avec démonstration
 

JOUR 3
 
1. Choisir son portrait d'après photographie
2. Réalisation du portrait au pastel sec
3. Conseils sur la technique mixte

L'Atelier Mathurin
3 rue Duguay-Trouin, 29100 Douarnenez

Tarif

Prix TTC : 200,00 € pour 10h de formation.
 
Pour réserver votre stage, merci de régler 100,00 € 

sur www.florebetty.com, à la date de votre choix.
Le solde vous sera demandé par carte bancaire à 

votre arrivée. Vous recevrez une facture et un certificat 
de stage au terme de celui-ci.

 
Une réservation peut être annulée deux semaines 

encore avant la date. Passé ce délai, aucun 
remboursement ne pourra être effectué. Un 
arrangement peut être trouvé pour replacer le stage 
annulé sur une autre période. La réservation garantit 
que vous avez bien pris connaissance du contenu de la 
formation. Celle-ci convient aux débutants, aux 
personnes souhaitant se perfectionner dans la 
technique du portrait au pastel sec.


