Matériel préconisé
Nous travaillerons sur des formats de 30x40cm environ.

Matériel

Pinceaux

1 plaque de plexiglas de L 50cm x l 40cm x épaisseur 5mm ou bois vernis
Papier bloc ou feuilles MONTVAL 300gr grain fin
Crayon, règle, cutter
1 bloc à croquis ou feuilles
1 vieille serviette de toilette
1 rouleau essuie-tout
3 récipients assez grands style pot de confiture
1 palette jetables
scotch à masquer

Au moins 1 pinceau synthétique moyen et 5 à 6 pinceaux petits gris par exemple :
1 RAPHAEL petit gris 803 n° 2/0
IDEAL ESCODA
VERSATIL N° 14 ET 10
1 trainard (Raphael série 88/026 )

Extra fines en tube par exemple :

Couleurs

1 JAUNE : jaune auréoline n° 016 WINSOR & NEWTON
1 MARRON : terre de sienne brûlée n° 074 WINSOR & NEWTON
2 ROUGE
o rose permanent n° 502 WINSOR & NEWTON
o rouge n° 545 WINSOR & NEWTON
2 BLEU
o bleu WINSOR & NEWTON tendance verte n° 707
o bleu WINSOR & NEWTON tendance rouge n° 709
Facultatif Violet de Winsor n° 733
Vert de Winsor nuance bleu n° 719

On peut se procurer tout ce matériel à :

DENIS BEAUX ARTS www.denisbeauxarts.com

Informations pratiques

Le stage se déroule dans mon atelier à MOUREZE
A l’entrée immédiate du village au niveau du parking et de l’office de tourisme prendre le 1er chemin sur la gauche
(chemin privé « chemin de Balaurède » . C’est une impasse , le suivre jusqu’au bout .)

Les horaires sont de 9h à 17h30. Le repas de midi est commun , prévoir le panier pique nique … … un frigo et une
gazinière seront à votre disposition

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires ou pour votre hébergement merci de me contacter.

Merci et à très bientôt pour se jeter à l’eau…
Dans un travail rempli de surprise.

