STAGES 2017 LUC-SUR-MER
Thème du stage, une sortie sur le motif en extérieur est au programme !
-

L’alliance de l’aquarelle humide et sèche vers une harmonie lumineuse.
Maîtrise du trait, justesse du geste et les tonalités.
Les stages d’aquarelles sont ouverts tant aux débutants qu’aux personnes déjà initiées. Quelque soit votre niveau,
c’est une autre manière de pratiquer l’aquarelle qui s’adresse à vous.
Les stages se déroulent sur 3 jours, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Organisation du stage :
Afin d’être disponible auprès de chacun de vous individuellement, je ne prends pas plus de 10 participants à
chaque stage.
Je m’adapte au niveau du groupe, afin de vous aider à réussir une aquarelle « étape par étape ».
Nous travaillerons d’après des photographies que je vous proposerai.
Selon la météo, nous pourrons envisager une séance de deux jours sur le motif en extérieur.

Coût du stage :
210 € les 3 jours. Un acompte de 100 euros est demandé à l’inscription.
Prévoir votre panier repas. (Possibilité de déjeuner sur place)

Votre matériel à prévoir :

-

Pour l’achat de vos pinceaux, papiers aquarelle, palette , couleurs en tubes Windsor et Newton, Daniel Smith,
Rembrandt.
Je vous recommande d’aller chez DENIS BEAUX-ARTS,6 Avenue de la Grande Plaine 14760 Bretteville-sur-Odon.
Tel : 02 31 74 45 45
Crayons ou mines HB
Gomme mie de pain ou ordinaire
Palette de plastique blanc (Grande palette pour préparer les lavis de couleurs en quantité suffisante)
Règle plate
Drawing-gum (pébéo)
Sopalin.
2 récipients pour l’eau, assez grands,( style bouteille plastique de 1.5 litre coupé en 2)
Pinceaux pour l’aquarelle, 1 pinceau plat N°1, ref : 9286DBA et pinceau N° 8 réf :9282 DBA .
1 pinceau Série A35 3/8
1 pinceau fin de qualité médiocre pour Drawing –gum. Ou traceur nylon chez Denis Beaux-Arts
Vos couleurs de préférence Winsor et Newton en tubes.
Pour votre info et vous aider, je vous communiquerai la liste de mes couleurs principales.
Papier aquarelle Arche 300gr, grain fin, de préférence en feuilles de 56x76cm que vous couperez au format désiré.
Une planche contreplaqué 50x60cm environ, (4 mm d’épaisseur est suffisant)
Pour peindre sur le motif en extérieur, prévoir soit une petite table pliante type camping ou un chevalet de
campagne spécial aquarelle,

FORMULAIRE D’INSCRIPTION A RETOURNER A L’ADRESSE SUIVANTE :
Pascal BENOIT Artiste Peintre
« Nouvelle adresse »27 rue Pigeon Litan 50510 Le Mesnil-Aubert
Tél : 02 33 60 14 28, mob : 06 80 02 79 80
Email : pascal.benoit50@orange.fr
Internet : www.pascalbenoit.com

STAGE D’AQUARELLE Du 3 au 5 Juillet 2017
Salle du Parc de la Baleine, rue de la mer
Entrée par le porche de l’Hôtel de Ville
14530 LUC-SUR-MER

INSCRIPTION AU STAGE :

NOM : …………………………………………………… PRENOM…………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ………………………….. VILLE : …………………………………………………………….
TEL : …………………………………………… PORTABLE : …………………………………………………..
COURRIEL : …………………………………………………………………………………………………………..

J’ai bien noté que mon inscription ne sera effective qu’à la réception du chèque d’acompte de 100 €, à l’ordre
de Pascal BENOIT et du formulaire dûment rempli.

Date :

Signature :

