
 
Les sites que vous allez  visiter 
et peindre 
  
STRESA 
Stresa est une célèbre petite ville 
sur les berges du lac Majeur 
tournée vers le Golfe Borromée, 
couronné par les îles du même 
nom, principale attrait de la 
région. Ce qui la caractérise est 
aa beauté du paysage, la richesse 
architecturale et la douceur du 
climat . Les îles Borromées avec 
leurs admirables palais et jardins 
offrent un spectacle inoubliable 
pour tous les amateurs des belles 
choses. Les villas cossues et les 
hôtels de prestige en style liberty 
longent l’élégante promenade sur 
les rives du lac, endroit idéal pour 
profiter d’agréables ballades et 
peindre à l'aquarelle. 
LES ILES BORROMEES 
Sur le rivage occidental du Lac 
Majeur, juste en face de Stresa, 
un vaste golfe, encerclé de 
Montagnes, embrasse les trois 
îles Borromées. 
Pendant une journée, nous allons 
les visiter et les peindre, 
particulièrement une île que 
j'aime beaucoup, Isola dei 
Pescatori  qui est considérée 
comme étant l’un des endroits les 
plus pittoresques du lac Majeur. 
L’ancien bourg qui la caractérise 
a hébergé durant des siècles une 
communauté de pêcheurs et il est 
aujourd’hui occupé par une 
cinquantaine de résidents, dont 
certains d’entre eux s’adonnent 
encore à l’activité d’origine. 

WATERCOLOUR 
PLEIN-AIR 

Hébergement : 
Stresa /Hotel du Parc 
 
Tarifs 
Stage + en Chambre individuelle 
avec petit déjeuner 
CHF.530,- - 
Non Compris: 
Les repas midi et soir, les 
transports. 
Possibilité de venir par le train ou 
avec votre véhicule 
 
 
 
 
 
 

STAGE AQUARELLE LAC MAJEUR 
17-18-19 AVRIL 2019 

DÉBUTANTS ET AVANCÉS

RÉSERVATIONS/ 
INFORMATIONS 
 
DOMINIC SEVESTRE 
+41 079 234 91 74 
SEVESTRE@BLUEWIN.CH 
 

WWW.ATELIER-DOMINIC-SEVESTRE.COM 

Art et Beauté au bord 
du Lac Majeur 

  
Vous allez découvrir ou 

perfectionner les techniques de 
l'aquarelle, le geste, la 

composition, la lumière, la 
couleur, le dessin... 

Les conseils et démonstrations 
sont expliqués d'une façon 
personnalisées suivant le 
niveau de chaque élève. 

 
Peindre et dessiner sur le motif 

permet de mieux voir les 
contrastes, les couleurs, la 
lumière... idéal aussi pour 

retranscrire rapidement toutes 
ses sensations perçues, sa 

spontanéité. 
 .  

https://www.watercolour-dominic-sevestre.com/copie-de-stage-vallee-d-aoste-5-au-
https://www.watercolour-dominic-sevestre.com/copie-de-stage-vallee-d-aoste-5-au-
https://www.watercolour-dominic-sevestre.com/copie-de-stage-jura-2

