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

Stage animé par BASTARD Hélène Aquarelliste

Date :
vendredi 29 juillet : thème « Technique mixte autour de l’aquarelle » collage, textures, créativité.
mercredi 03 août : thème « Sous bois » : Ambiance, lumière, ombre et contraste.

Nombre de jours : 2

Tarifs :  60€/ personne/jour

Lieu : En intérieur 9h30-12h30 / 13h30-16h30

Public : tous niveaux adultes

Nombre de stagiaires :  9

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 Hélène BASTARD le...... ; ....... .
Règlement (50% du stage)
- soit par chèque à l’ordre de « Expressions » biennale.
- soit par virement (RIB sur demande)

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_marthon_marie%40orange_fr&IDMSG=44223&check=&SORTBY=1


Date et signature

LE MATÉRIEL

Matériel recommandé par l’artiste 

COULEURS :

En TUBES, celles que vous utilisez habituellement avec un GRAND support PLAT pour le mélange des
couleurs Quelques propositions :

- Jaune gomme gutte ou auréoline
- Bleu céruleum
- Bleu de Prusse
- Bleu cobalt
- Sienne brulée
- Ocre jaune
- Gris de Payne
- Laque de garance,
- Rose permanent
- Vert Hooker
- Bleu phtalo et vert phtalo...

Quelques crayons aquarellables si vous en avez

PAPIER :

- Cellulose avec grammage minimum 325g/m2, grain FIN-Format 24x32 ou 30x40

PINCEAUX :

- Vos pinceaux habituels avec au moins 1 pinceau PETIT GRIS

PETIT MATÉRIEL :

- 1 critérium ou crayon de papier 2B
- Gomme mie de pain
- Support rigide pour fixer le papier avec scotch de masquage
- Quelques feuilles de papier pour essais de couleurs
- Une vieille serviette
- Récipient pour l’eau
- 1 vaporisateur
- Essuie-tout et chiffon



Proposition de Programme /Stage Hélène Bastard :

•Vendredi 29 juillet : Stage Aquarelle journée - En Intérieur-
« Technique mixte autour de l’aquarelle » : collage, textures, créativité.

•Mercredi 3 aout : Stage Aquarelle journée - En intérieur -
« Sous bois » : Ambiance, lumière, ombre et contraste.

Contenu du stage
Démonstration et pas à pas à partir d’un modèle proposé. Je vous apporterai des conseils personnalisés,
en fonction de votre pratique ou difficultés. Une partie du travail sera proposée pour une interprétation
personnelle du sujet. C’est moi qui m’adapterai à vous et non le contraire ! A la fin de la séance, nous
pourrons échanger sur le bilan des propositions.

Stage journée- : (Repas tiré du sac, si beau temps)
Et bien sur, n’oubliez pas votre bonne humeur.


