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

 

Stage animé par CRANSAC Isabelle 
 

 

Thèmes :  SCENES D’INTERIEUR 
 
 
 

Date : vendredi 05, samedi 06 août 
 

Nombre de jours : 2 
 

Tarifs :  60€/personne/jour 
€ 

Public : tous niveaux  
 

Nombre de stagiaires :  10 
 

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

 

 

 

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


 

LE MATÉRIEL 
 
Matériel recommandé par l’artiste 
  
COULEURS : 

 De préférence en tube 

- Un jaune (new cambodge ou indien) 
- Un rose permanentun 
- Bleu (cobalt et/ou outremer français) 

J'utilise aussi (pour des aquarelles plus "colorées") : 

- Jaune transparent, 
- Orange transparent 
- Laque écarlate 
- Magenta permanent 
- Bleu Winsor tendance verte, 

- Bleu de cobalt turquoise light 
- Vert Winsor 
- Vert de vessie 
- Terre de sienne brûlée 
- Terre d'ombre brûlée (ou brun Van Dyck) 

Prenez également vos couleurs habituelles. 

 PAPIER : 

En prévoir plusieurs 

- Papier aquarelle 300 g/m2 grain fin tendu sur châssis ou sur contre-plaqué ou sur plexiglas ou en 
bloc collé sur4 côtés, comme à votre habitude. 

- Format : celui où vous vous sentez à l'aise avant tout (24 x 32, 30 x 40 ou 40 x 50 environ ; châssis 
6P ou 8F) 

- Quelques chutes de papier pour faire des études et des essais 

PINCEAUX : 

Prenez vos pinceaux habituels  

- Spalter poils synthétiques 
- Pinceaux petits gris et/ou pinceaux poils synthétiques de différentes grosseurs 
- Une petite brosse synthétique nerveuse pour faire des retraits 
- Pinceau filet (poils longs et fins) 
- Petite brosse poils de porc pour faire des projections (ou brosse à dents) 

 
PETIT MATÉRIEL : 

Apportez votre matériel habituel en ce qui concerne : 

- Les palettes 
- Chiffons 
- Vaporisateur 
- Crayons, gomme règles 
- Récipients pour l'eau... etc.  


