5ème Biennale internationale d’aquarelle de Sainte-Féréole
Du 23 juillet au 7 août 2022
Stage animé par

SAVA Ekaterina

Thème:

FLOWERS

Date : lundi 25, mardi 26, mercredi 27 juillet
Nombre de jours : 3
Tarifs : 75€/personne/jour
Nombre de stagiaires : 18
Matériel : Voir page suivante

Renseignements et Inscription :
Mme PARAUD Anne-Marie 3 avenue de La Liberté Biennale d'Aquarelle 19270 SAINTE-FEREOLE
OU

contact@biennaleaquarelle-saintefereole.fr

Mme MARTHON Marie-Hélène Tel : 06 23 04 10 29
Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus accompagné de votre règlement.
Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation
du stage du fait des organisateurs. Pour désistement du stagiaire survenu après le 1er juillet 2022, les
arrhes versées ne seront pas remboursées. Solde à verser au début du stage.
Pour une inscription à plusieurs stages remplir un chèque pour chaque stage.
Nom : …………………………………..........

Prénom : …………………………………………..........

Adresse : …………………………………………………………………………………...................................
Téléphone fixe : ……………………….....

Mobile : …………………………………………............

Adresse E-mail : ……………………………………………………………………………..............................
Je désire m’inscrire au stage avec Ekaterina SAVA le ....... ; ........ ; ....... .
Règlement (50% du stage)
- soit par chèque à l’ordre de « Expressions » biennale.
- soit par virement (RIB sur demande)
Date et signature

Programme du stage :
- Courte conférence sur les matériaux (papier, pinceaux, peintures), leurs caractéristiques et
l’utilisation de l’aquarelle dans l’œuvre et sur les techniques les plus fréquemment utilisées de
travail à l’aquarelle.
- Démonstration du maître.
- Travail des participants sous la direction du maître. La scéance sera construite sur le principe du
dessin étape par étape. Catherine montre la première étape, les participants répètent, et ainsi de
suite jusqu’à ce que l’image soit terminée.

MATÉRIEL
Matériel recommandé par l’artiste
COULEURS :
-

Peintures : toutes les peintures artistiques de haute qualité en cuvettes ou en tubes (par
exemple Daniel Smith, Sennelier, Winsor & Newton, Schmincke, White nights, etc.)

PAPIER :
-

Papier 100% coton 300 gm

PINCEAUX :
-

Pinceaux ronds et synthétiques naturels avec une pointe biseautée, flûtes Aquarelle

PETIT MATÉRIEL :
-

Une planche et un ruban adhésif pour fixer le papier
Serviette
Récipient pour eau
Crayon, gomme

