STAGES D'AQUARELLE avec ABEL & EJOUMALE
Dates : 12-13-14 juillet 2017
15-16-17 juillet 2017
19-20-21 juillet 2017

Coût du stage : 165,00 €

Horaires : 9 H 30 – 12 H 30 et 14 h – 17 h (arrivée à 9h15 pour le café !)
Lieu : dans la salle du Temple – 7, rue des Lauriers 63190 ORLEAT
Acompte : 50 € 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 : Aquarelle 300 g en bloc de format mini 30x40 ou feuille de format raisin qui sera coupée
en 4 (Arches, Sennelier, Fabriano, . . . ) - Nous possédons des feuilles ARCHES 300g 56x76 Grain fin
et Grain torchon
Pigments : Peinture en tube ou en godets. Prévoir les 3 couleurs primaires + Terre Sienne Brûlée +
Bleu Outremer + Bleu Cobalt + Orange + Vert Sapin + Jaune Indien
Abel et Ejoumalé disposent de tubes de peinture pour la vente
Pinceaux pour aquarelle : 1 rond n°12 ou n°15 + 1 plat de 50 ou de 60 (pinceau plat pour mettre
l'eau sur le papier)
Boite plastique ou palette, ou grande assiette pour mélanger vos couleurs
Boite à grande ouverture pour contenir l'eau
1 planche bois ou plastique du format de votre feuille de papier + Scotch
Essuie tout, chiffons, éponge
Crayon HB et 2B, gomme
Afin de mieux faire connaissance, les repas de midi du 12 juillet, du 15 juillet et du 19 juillet
seront pris en commun (à votre charge) dans l'un de deux restaurants situés dans le bourg d'Orléat
(menu du jour).
Pour les deux autres jours 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
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