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

Thème:

LABILLE Marie

OMBRES et LUMIERES DANS PAYSAGES et MARINES

Date : mardi 26, mercredi 27 juillet
Nombre de jours : 2
Tarifs : 70€/personne/jour – forfait 2 jours/130€
Nombre de stagiaires : 6
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 Marie LABILLE 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 :
-

Prenez vos couleurs habituelles plutôt en tubes et extra fines

PAPIER :
-

Votre papier habituel à défaut du papier Montval en feuilles ou un bloc collé 4 côtés.

PINCEAUX :
-

vos pinceaux habituels et peut-être un spalter synthétique n° 30 et
un pinceau filet, un pinceau Hake de 2.5 cm (pinceau chinois)

PETIT MATÉRIEL :
-

-

1 plaque en plexiglas ou une plaque de contreplaqué, du kraft gommé
ou du scotch blanc à masquer (vitres) de 25 mm, crayon graphite HB - 2B – 4B
ou fusain
Palette
Chiffon et sopalin
Un vaporisateur
Gobelet pour l’eau

Pour croquer sur le motif :
- 1 siège pliant
- 1 chapeau
- Eventuellement un sac à dos et des chaussures confortables

