Stage AQUARELLE avec Martine Vernet

Le lundi 21 mars 2022, de 9h00 à 17h00
espace Schœlcher, SEYSSINS
sur le thème de « La neige »

Coût : adhérent Seys'Arts : 50€ ;
Non adhérent : 65€ Seyssins, ou 70€ hors Seyssins
Autodidacte, l'aventure "aquarellée" a débuté il y a une trentaine d'années, puis s'est
consolidée après un passage à l'école des Beaux Arts de Grenoble, sous le pinceau
de Mr Favart Bonnot durant 5 ans. L'association des peintres amateurs Meylanais
me permet aujourd'hui de m'exprimer librement dans cette technique et d'exposer.
Dernières expositions : Seyssins en octobre dernier, salon de l'aquarelle à St Egrève
où je suis à nouveau sélectionnée pour mai 2022...
Nous aborderons :
• la composition
• Les propriétés des couleurs, classification.
Nous pratiquerons sur le thème de « la neige » à partir de photos :
• un premier sujet pour « lâcher prise », format 28 x 38 cm
• un 2d en abordant une composition personnelle, format 58 x 28 cm
Le matériel :
• le vôtre auquel vous êtes habitué
• Suggestion de couleurs ; de bonnes qualité en tube de préférence (type Winsor par exemple): bleu
outremer, bleu ceruleum, bleu winsor nuance verte, terre de sienne brulée, ocre, terre d'ombre
naturelle, sépia, vert pérylène.
Facultatives : magenta, rose permanent, rouge de cadmium ou pyrrole, jaune citron, jaune de
cadmium ou azoique.
• une feuille papier 100% coton Fabriano Artistico extra white, 300g, grain fin, format 76x56 (peut être
fourni à prix coûtant <5,50€)
• une planche ou plaque en plastique ou plexi (60x30 cm), gomme liquide, un pinceaux fin, un moyen
et un gros, du savon, une assiette blanche de pique-nique ou porcelaine, une carte bancaire ou de
fidélité, chiffon et essuie-tout, séchoir, crayon, gomme, contenant à eau assez grand, acylique ou
encre aquarelle blanche...
Les photos vous sont montrées à titre d'exemple, vous composerez de manière personnelle à partir de
paysages réels.

