
 

Stage de peinture 2023  
au Grand Couvent de Gramat  

 

 
Les stages de peinture en plein air se déroulent au Grand Couvent de Gramat, 
dans le parc ou à l’extérieur, et en cas de mauvais temps, dans un atelier. Ils 
sont destinés aux individuels et/ ou aux groupes déjà constitués sur demande. 

Le stage 2023 sera animé par Valérie de Sarrieu  

Du Lundi 10 Juillet au matin au samedi 15 Juillet 2023 au matin 

 

 

Grand couvent de Gramat, 33 avenue Louis Mazet 46500 Gramat 



 

 

     

 

 



 

 

 

  



 

Présentation de Valérie De Sarrieu : 

 

 Valérie de Sarrieu est une artiste peintre professionnelle, elle peint le paysage 
sur nature, dans la tradition des grands paysagistes du 19ème, en apportant une 
touche sensible, plus libre, et moderne à ses compositions. Elle vit et travaille 
près de Saint-Gaudens au pied des Pyrénées.  

Pendant six années, elle s'est consacrée à la restauration de peintures murales 
de monuments français, au nombre desquels : les cathédrales de Cahors et 
Albi. Licenciée en histoire de l'art, elle a suivi les 4èmes et 5èmes années des 
Beaux-arts de Toulouse et complété sa formation dans les années 90 auprès de 
Robert Thon et Maurice Mélat.  

C’est la quatrième année que nous avons le plaisir de l’exposer à la galerie et ce 
sera le troisième stage de peinture sur le motif qu’elle animera dans le Lot.  

 Les stages se déroulent dans une ambiance détendue, amicale et bienveillante. 
Chaque participant bénéficie d’une attention professionnelle et spécifique par 
rapport à ses propres recherches et difficultés.  

Afin de travailler dans les meilleures conditions, pour préserver la facilité des 
échanges au sein du groupe et pour que Valérie puisse suivre chaque personne, 
le nombre de stagiaires est limité à 10 personnes. 

 

Stage : 

Tarif : Le prix d’un stage est de : 565€ par personne en demi-pension  
Il comprend les cours de peinture, le repas du soir ainsi que le logement sur 
place dans le Grand Couvent durant les 5 jours. Du lundi 10 Juillet à 14h au sa-
medi 15 juillet à 12h, avec la possibilité de réserver la nuit du dimanche 9 Juillet 
en sus à 50€ petit déjeuner compris. 

Hébergement en chambre individuelle  

Repas : Tous les repas sont élaborés par les cuisiniers du couvent à partir de 
produits frais, locaux et de saison  
(Végétarien, végétalien, sans gluten, … supplément de 3,00 €/ personne/par 
repas) 
 

Les repas de midi se feront sous forme de pique-nique, à vos frais, possibilité de 
les commander au Couvent au prix de 8€ 
 



 

Programme général du stage : 

Du Lundi 10 juillet à 14h au samedi 15 Juillet 12h 

Enseignement et peinture, voir programme joint 
Repas et soirées en compagnie du peintre enseignant 

 

Inscription : 

Un acompte de 30% est à régler avec l’inscription. 
 
Si nous sommes emmenés à annuler ce stage dans le cas du non-
remplissage du groupe 2 mois avant la date, où en cas de mesures sanitaires 
liées au Covid, nous vous informerons de l’annulation du stage et vous serez 
remboursés. 
 
Coordonnées pour les renseignements  

 

Valérie De Sarrieu   

23 rue d’Auzas, 31360 AUZAS 
 

valerie.desarrieu@gmail.com 
 
05 61 98 36 40 - 06 24 90 46 13 

 

 

 
Rocamadour, un des plus beaux villages de France à 7km 

mailto:valerie.desarrieu@gmail.com


 

 

Bulletin d’inscription 

 

Stage animé par Valérie de Sarrieu du 10 au 15 Juillet 2023 

Au Grand couvent de Gramat dans la Lot, 33 avenue Louis Mazet 46500 Gramat 

 

M / Mme : 

Adresse : 

Téléphone : 

Adresse email : 

-Tarif du stage en demi-pension par personne pour 5 jours et 5 nuits avec 

Chambre individuelle, petit déjeuner et diner (entrée, plat dessert)     

                                                                                 565 € x          =               

-Régime spécial / végétarien, végétalien, sans gluten 

Supplément de 3€ par repas soit 5X3=                    15€ x         = 

Supplément nuit du dimanche 9 Juillet                       50€          =                                                                                    

                                                                                       Total     = 

Versement acompte 30% hors supplément repas régime spécial  

                                                                                      x  30%      = 

                                                                                                     ------------------- 

                                                                           Total acompte    = 

Chèque à libeller au nom de Valérie De Sarrieu à envoyer à : 

 
Valérie de Sarrieu,  

23 rue d’Auzas, 31360 Auzas  

Téléphone : 05 61 98 36 40 / 06 24 90 46 13 



 

 

 


