
KUNZE François 

Natif de Rouen, j’habite une commune de l’Eure en Normandie. 

Diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de Rouen, j’ai travaillé dans divers cabinets d’architectes puis 

professeur de dessin d’art dans l’Education Nationale. Au moment de la retraite, je renoue avec le 

dessin et l’aquarelle que je n’ai jamais vraiment quittés.  

Souvent, je participe à des concours de peinture. J’ai ainsi obtenu deux prix pour une aquarelle grand 

format au Festival International de Fourges en 2016 ainsi que le premier prix aquarelle au 

Festival International de peinture de Magné en juillet 2016. J'ai exposé deux fois en 2013 et 2014 au 

Grand Palais à Paris pour Art en Capital dans le cadre du salon Dessin et peinture à l'eau. J'ai été 

plusieurs fois invité d'honneur à des salons de peinture et sculpture. J'ai participé au salon 

international de peinture et sculpture de Vittel. En 2018, j'ai participé au festival international 

d'aquarelle de Gaillon ainsi qu'à la biennale internationale d'aquarelle d'Arcachon – Le Teich. En 

2019, j'ai aussi participé à la biennale de Caussade où j'ai obtenu le prix de la ville pour mon 

aquarelle « vu du pont ». Participation au festival du Bec-Hellouin. 

Mon travail a fait l'objet d'un article de 6 pages dans la revue Pratiques des Arts n°147, article signé 

Barbara Petit. 

Mes oeuvres sont visibles sur mon site Web à l'adresse suivante : 

www.kunze.fr  ou 

 

 

 

STAGE : Dimanche 26/09/2021 et lundi 27/09/2021 

 
Tarif : 100€ les deux jours  : chèque à l’ordre de ARTS PASSION 
 
Comme il n'y a  que 10 places il est conseillé de confirmer l'inscription au stage le plus tôt 

possible. 

Règlement (dès l’inscription) par chèque de la totalité encaissable le 1er jour du stage soit 

le 26/09/2021. 

Hébergement : Possibilité d’hébergement au gite rural de Boissezon dans la limite des 

places disponibles. 

- La chambre de 2 lits superposés : 22€/personne/nuit. 

- Chambre occupée par une seule personne : 36€ €/personne/nuit.(Forfait des 3 

nuits à 100€) 

Repas : possibilité de repas le midi servi sur place à 15€ 

(entrée+plat+dessert+vin+café) 

Si vous préférez séjourner à l’hôtel, on vous fournira la liste. 

http://www.kunze.fr/

