
Stage d’aquarelle de 3 jours NIVEAU 1 
 

Stage Hélène DARMAGNAC      Fiche d’inscription NIVEAU 1 
 
DARMAGNAC Hélène 
 
5 impasse de la Rivière 
34800 MOUREZE  
Tel : 04 67 96 07 18 
Mail : contact@stageaquarelle.com  
 

Boutique / atelier        
 
Résidence Navas  
Route de la Dolomie  
34800 MOUREZE 
Ouverture sur RDV 

 
Prix 230 € par personne .KIT MATERIEL AQUARELLE compris ( vous conserverez ce matériel à la 
fin du stage) Nombre de stagiaires limité à huit par stage. 
 
 
 Dates du stage  choisi:  

 
 

Fiche d’inscription à remplir 
Nom  

Prénom  

Adresse  

Téléphone  
Mail  

Acompte obligatoire de 100€ par personne à l’inscription  
Chèque à l’ordre d’Hélène DARMAGNAC 
Inscription avec acompte à envoyer à : 

Helene DARMAGNAC 
5 impasse de la Rivière 

34800 MOUREZE 
 
 
 
Date : 

 
 
 
Signature : 



Stage d’aquarelle de 3 jours 
Contenu du stage 
Découverte des couleurs et de leurs caractéristiques : pigments transparents et opaques 
Valeur et saturation ,granulation  
Les 4 techniques de base à l’Aquarelle  
Les lavis et les glacis 
Comment préserver le blanc du papier 
Quelques notions de perspective et de composition .  
  
 
Pour ce stage je fournirai le matériel : 
Il est difficile pour quelqu’un de non-averti de s’y retrouver tant le choix est multiple . 
Le matériel sera simple mais d’excellente qualité  

Matériel   

 
Crayon mine HB Gomme mie de pain ou autre  Règle 30 cm 1 grande serviette éponge 1 rouleau essuie-tout 3 bocaux style pot de confiture  1 rouleau scotch masquage 

   
 
 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. 

 
 


