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STAGE «LIBERER SA CREATIVITE» avec Barbara MOUTON 

Au travers des techniques d’Acrylique, d’Encres et de Pastels, Barbara vous aidera à découvrir 
les clés du processus créatif 

 

Dates : 14-15 janvier 2017                    Coût du stage : 90,00 € 
 
Horaires : 9h30 – 12h30 et 14h – 17 h (arrivée à 9h15 pour le café !) 
Lieu : dans la salle du Temple à Orléat 
 
Acompte :  40 € par chèque à libeller au nom de S.L.O. et à adresser à Bernard VILLETORTE - SLO 
Le solde est à régler au début du stage.                              14, allée des Rossignols -  63190 ORLEAT 
 
Matériel souhaité : 
 
Papier : quelques feuilles de papier pour aquarelle et pour acrylique 
3 Toiles : 1 Format Vertical  20/60 ou 40/60 ou 30/90  à votre choix 

    1 Format carré 30/30 ou 40/40 ou 50/50 à votre choix 
    1 Format à votre choix 

Peinture acrylique : les 3 couleurs primaires + blanc + rouge de cadmium foncé + or + rouge 
naphtol carmin + bleu clair permanent   -   marque BASICS ou autre 
Encres + Encre de chine noire + pinceau pointe fine pour encre 
Pastels Secs : un violet + terre de sienne 
Pastels Gras : Jaune (peu importe la nuance : citron foncé…) + rouge + blanc + turquoise + orange.  

SI VOUS N’AVEZ PAS TOUS LES PASTELS, VENEZ AVEC CE QUE VOUS POSSEDEZ 
Pinceaux : Brosse plate taille28 + une taille 10 (la taille est juste une indication  il vous faut une 
brosse plate assez large + une plus petite) 
Pinceau pointe ronde : un gros et un petit. Si vous avez un pinceau Lavis plutôt gros c’est très bien. 
Ne vous formalisez pas sur les tailles, l’essentiel est d’avoir au moins deux plats et deux rond (un 
gros et un petit).   

VOUS ETES DANS UN STAGE CREATIF ET DONC L’ADAPTABILITE SERA DE MISE ! 
 
1 planche plastifiée du format de votre feuille de papier 
Crayon, gomme, ruban adhésif, . . .  
Essuie tout, chiffon 
 
Afin de mieux faire connaissance, le repas de midi du 14 janvier sera pris en commun (à votre 
charge) dans l'un de deux restaurants situés dans le bourg d'Orléat (menu du jour). 
Pour le deuxième jour nous verrons ensemble si vous souhaitez restaurant ou pique-nique dans la 
salle de cours. 

N'oubliez pas : 
BONNE HUMEUR,  

PAPIER ET CRAYONS POUR PRENDRE DES  NOTES 

Pour plus d'information : 
Contact : Bernard VILLETORTE - tél port : 06 95 29 12 08 - mail : bernard.villetorte10@orange.fr 


