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

JACOMET Lauric

Thème: NATURE FORET
Date : jeudi 28 et vendredi 29 juillet
Nombre de jours : 2
Tarifs : 70€/personne/jour – forfait 2 jours/120€
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.
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 Lauric JACOMET le ....... ; ....... .
Règlement (50% du stage)
- soit par chèque à l’ordre de « Expressions » biennale.
- soit par virement (RIB sur demande)
Date et signature

LE MATÉRIEL
Matériel recommandé par l’artiste

COULEURS :
-

Couleurs jaunes : Jaune Sennelier , Winsor Jaune Indien, Or de quinacridone Jaune Cadmium Clair

-

Couleurs bleues : Foncé Bleu Phtalo Bleu céruléen, Cobalt Bleu outremer

-

Autres couleurs : Terre sienne naturelle, Brûlée et Ombre naturelle Magenta, Brun van dick,Rouge
cadmium Clair, Rouge venise, Blanc de Titane

PAPIER :
-

Papier 300 gr minimum grain fin format 24 x 30 cm et/ou 30 x 40 cm 100 % coton ou cellulose

PINCEAUX :
-

Pinceaux plats, Brosses poils naturels ou synthétiques
Pinceaux Chinois ou autres pinceaux à lavis naturels ou synthétiques
Traceurs

AUTRES MATÉRIAUX :
-

Un chevalet et un support papier (planche en bois)
Chaise pliante
Une palette pour poser et mélanger les couleurs
Du papier absorbant
De l'eau et un récipient
Sac poubelle
Un vaporisateur à eau
Du ruban adhésif
Un crayon à papier et une gomme
Une règle de 20 ou 30 cm

