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Session 2018 – 2019

Ateliers de peinture sur toile
Adultes - samedi et mardi
Public : Adultes (en petit groupe)
Thèmes abordés :
Thème commun au début sur les généralités de la peinture acrylique, couleurs et
Matières.
Chacun évoluera à son rythme pour aller vers une indépendance technique et un style
personnel, tout en bénéficiant d’un conseil qui lui sera propre. L’initiation pourra se poursuivre
en fonction des demandes sur les techniques à l’huile ou l’aquarelle.

Matériel à rapporter :
Blouse (ou grande chemise), chiffon, règle, crayon, gomme, bloc note, chiffons en coton,
gobelet, palette (ou assiette plastique), ruban de masquage, 1 spalter 30, 1 spalter 50,
pinceaux (synthétiques) pointus taille : 14 10 8, 6 pinceaux (synthétiques) plats taille : 18 14 10,
peintures (tubes acrylique): terre de sienne naturelle, ombre naturelle, ombre brulée, sienne
brûlée, noir, blanc, bleu outremer, jaune cadmium, rouge cadmium, 1 toile n’excédant pas 50 x
50 cm pour commencer.

Inscription : avant le 29 septembre 2018 si possible

Les ateliers du mardi (hors congés scolaires) :
Durée : 16 ateliers de 2h le mardi – 2 fois/ mois.
Prix : 480€ (ou 6 chèques de 80€)
Horaires : de 16h à 18h
Dates : le 02/10/18, le 16/10/18, le 06/11/18, le 20/11/18, le 04/12/18, le 18/12/18, le 08/01/19,
le 22/01/19, le 05/02/19, le 26/02/19, le 05/03/19, le 19/03/19, le 02/04/19, le 23/04/19,
le 14/05/19, le 28/05/19

Les ateliers du samedi (hors congés scolaires):
Durée : 9 ateliers de 2h par mois le samedi.
Prix : 310€ (ou 5 chèques de 62€)
Horaires : de 10h à 12h
Dates : Le 06/10/18, le 10/11/18, le 08/12/18, le 12/01/19, le 09/02/19, le 16/03/19, le 06/04/19,
le 11/05/19, le 08/06/19

Retrouvez-nous sur internet

