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

Thème:

MOREL Béatrice

TEXTURES ET LUMIERES HUMIDE SUR HUMIDE

Date : mardi 02 et mercredi 03 août
Nombre de jours : 2
€Tarifs : 70€/personne/jour – forfait 2 jours/135€
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 Béatrice MOREL le ....... ;....... .
Règlement (50% du stage)
- soit par chèque à l’ordre de « Expressions » biennale.
- soit par virement (RIB sur demande)
Date et signature

MATERIEL

DUREE DU STAGE : 1 ou 2 séances de 7 heures
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TRANSPARENCE
LUMIERE
COULEUR
MOUVEMENT

Matériel recommandé par l’artiste
MATERIEL conseillé pour un STAGE DE 2 JOURS

COULEURS :
-

Aquarelle en tube Winsor et Newton,
Blockx ou Schmincke : bleu (tendance verte) ou bleu phtalocyanine,
Jaune transparent,
Or quinachridone ou gomme gutte (winsor ou blockx) rouge,
Rouge quinachridone ou alizarine

PAPIER :
-

Papier MONTVAL grain fin, (3 ou 4 feuilles format raisin)
2 ou 3 châssis nus (3F, 5F ou 6F, 8F ou 10F)

PINCEAUX :
- 3 Pinceaux lavis 3/0
- 1 pinceau lavis 2 ou 4
- Brosses synthétiques de différentes largeurs

PETIT MATÉRIEL :
-

Vaporisateur
Assiette en porcelaine
Essuie-tout
Grande serviette éponge

