Octobre/Novembre
Stage de représentation marine
Novembre/Décembre
Stage de Drapé en trompe l’œil
Stage des bases de la perspective
Janvier
Stage de portrait animalier
Stage des bases de la perspective
Mars
Stage de paysage
Avril/Mai
Stage de grisaille
Mai/Juin
Stage de Nuances de gris ou coloris
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Octobre- Novembre 2019

Stages - 2019 – 2020

Stage représentation marine:
A partir d’un support préparé, vous apprendrez la technique de la représentation
marine en trompe l’œil.
Durée :

3 ateliers de 3h le vendredi après-midi. (Soit 9h)
De 13h30 à 16h30

Dates :

le 04/10/19, le 18/10/19, le 08/11/19

Prix : 208,80€ (Ou 3 chèques de 69,60€) demandez la liste du matériel
(Inclus : supports et fonds préparés)

Novembre-Décembre 2019
Stage Drapé en trompe l’œil :
A partir de modèles préparés, vous apprendrez la technique du drapé en trompe
l’œil à la peinture acrylique.
Durée :

3 ateliers de 3h le vendredi après-midi. (Soit 9h)
De 13h30 à 16h30

Dates :

le 04/10/19, le 18/10/19, le 08/11/19

Prix : 208,80€ (Ou 3 chèques de 69,60€) demandez la liste du matériel
(Inclus : supports et fonds préparés)

Stage des bases de la perspective:
Mais quelle est cette étrange et obscure technique ? La PERSPECTIVE.
Trop considérée comme complexe et diabolisée au point de paraître inabordable
aux non-initiés, elle n'en est pas moins simple, méthodique et vous permet
d'obtenir des dessins saisissant de réalisme.
Durée :
Dates :

3 ateliers de 2h le jeudi soir. (Soit 6h)
De 18h à 20h
le 07/11/19, le 14/11/19, le 21/11/19

Prix : 100,80€ (Ou 2 chèques de 50,40€) demandez la liste du matériel

Portrait Animalier:
De mignons chatons jouant avec une pelote de laine ou se léchant la patte, le
chiot s’occupant avec ferveur d’un escarpin ou, l’inquiétant requin écumant les
eaux profondes... tant de richesses au sein du fabuleux monde animalier...
L’école BLOT vous propose, avec ce stage, de vous initier aux techniques de
dessin qui vous permettront de laisser libre cours à vos envies graphiques les
plus folles.
Durée :

3 ateliers de 3h le vendredi après-midi. (Soit 9h)
De 13h30 à 16h30.

Dates :

le 10/01/20, le 24/01/20, le 31/01/20

Prix : 151,20€ (Ou 2 chèques de 75,60€) demandez la liste du matériel.

Stage des bases de la perspective:
Mais quelle est cette étrange et obscure technique ? La PERSPECTIVE.
Trop considérée comme complexe et diabolisée au point de paraître
inabordable aux non-initiés, elle n'en est pas moins simple, méthodique et
vous permet d'obtenir des dessins saisissant de réalisme.
Durée : 3 ateliers de 2h le jeudi soir. (Soit 6h)
De 18h à 20h
Dates :

le 23/01/20, le 30/01/20, le 06/02/20

Prix : 100,80€ (Ou 2 chèques de 50,40€) demandez la liste du matériel

Mars 2020
Le Paysage:
Vous rêvez de représenter les paysages de vos plus beaux souvenirs ou ceux
qui hantent vos rêves ? L'Ecole Blot vous propose de venir découvrir les
techniques picturales qui vous permettront d'accéder à la réalisation de vos
œuvres paysagères.
Durée :

3 ateliers de 3h le vendredi après-midi. (Soit 9h)
De 13h30 à 16h30

Dates :

le 06/03/20, le 20/03/20, le 27/03/20

Prix : 208,80€ (Ou 3 chèques de 69,60€) demandez la liste du matériel
(Inclus : supports et fonds préparés).
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Avril – Mai 2020
La Grisaille:
A partir d’un support préparé, venez découvrir la technique de la Grisaille en
déclinant une seule couleur en différentes intensités de dégradés. Ainsi, vous
saurez reproduire vos photos préférées en sépia, noir & blanc…
Durée :

3 ateliers de 3h le vendredi après-midi. (Soit 9h)
De 13h30 à 16h30

Dates :

le 03/04/20, le 10/04/20, le 15/05/20

Prix : 208,80€ (Ou 3 chèques de 69,60€) demandez la liste du matériel
(Inclus : supports et fonds préparés).

Mai – Juin 2020
Nuances de gris ou coloris:
Cette technique de découpage de nuances de gris ou coloris, se fera d’après un
modèle fourni par l’école (portrait, paysage). Vous travaillerez à l’acrylique en
camaïeu de gris ou de couleur, à vous de choisir.
Durée :

3 ateliers de 3h30 le jeudi après-midi. (Soit 10h30)
De 13h30 à 17h

Dates :

le 28/05/20, le 04/06/20, le 18/06/20

Prix : 238,80€ (ou 3 chèques de 79,60€) demandez la liste du matériel

Novembre – Janvier – Mars – Mai – Juin 2019/2020
Décors de fêtes:
Vous souhaitez apporter votre touche personnelle à votre décoration de table,
de sapin… ; vous serez guidés pour créer votre chemin de table, votre carte de
menu ou un élément de décor. Plusieurs ateliers sont proposés en fonction des
saisons et des évènements festifs de l’année (Noël, St Valentin, Pâques, fêtes
des mères et des pères.)
Durée :

1h30 le samedi après-midi
De 16h à 17h30

Dates :

le 23/11/19, le 25/01/20, le 28/03/20, le 30/05/20 et le 13/06/20

Prix : 36€/personne/séance
Tout le matériel sera fourni par l’école à partir de matériaux de récupération, et ainsi
travailler dans un esprit de recyclage (carton, boite de conserve…)
Ne pas jeter sur la voie publique

