
STAGE DE CAO BEI AN 

 Biographie de l’artiste 

CBA est né en 1957 à Shanghai (Chine).Il est diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Shanghai en 

1984. 

Par la suite, Cao Bei An enseigne l’art à Shanghai : École des Beaux-Arts et Artisanats, Académie des 

Beaux-arts, Faculté d’Architecture à l’Université Tongji,  

Faculté des Arts puis Université des Professeurs de la Chine de l’Est. 

Il est membre de l’Association des Artistes de Chine et de l’Association de Design Industrie de Chine. 

Il est aujourd’hui membre de l’Association Royale des Artistes de Belgique, de l’Association 

Européenne Internationale d’Aquarelle et du Salon de l’Aquarelle de Belgique. Il enseigne l’Art à 

l’École d’Aquarelle de Namur (Belgique) 

Cao Bei an est un collaborateur spécialiste a magazine « Aquarelle chinoise » 

 

STAGE : JEUDI 30/09, VENDREDI 1/10 ET SAMEDI 2/10/2021 

3 journées complètes de stage. Début des cours 10h (installation 9h30).  

Fin des cours : +- 17h30 

Une heure de démonstration de CAO Bei An, puis 2 h de pratique personnelle encadrée par le 

professeur. 

Pose déjeuner (+- 1h30) 

Puis 1h de démonstration de Cao Bei An+ 2 h de pratique personnelle encadrée par le 

professeur. 

Matériel : Papier  Arches:300g   

 Pigment: Jaune citron,  Jaune Cambodge, Orange.  Rouge Vermillon Rouge foncé ; Rose 

 permanent, Terre sienne brulée ;  Bleu cæruleum,  Outremer ; Bleu   Phtalo   Bleu Indigo;  Violet ; 

Périlène violet;  Boite plastic   Pinceaux Ronds et Plats 

 

Tarif : 260€/3jours de cours (chèque à l’ordre de ART PASSION) 

 

Comme il n'y a  que 12 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 

30/09/2021. 

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. 


