Les Ateliers d’automne 2017
Peinture sur Soie ou Peinture sur Lin.
Toujours très heureuse de vous retrouver pour de nouvelles aventures soyeuses et créatives !
Votre amitié ainsi que votre fidélité me sont chères, et c’est donc avec beaucoup de plaisir
que je vous propose de nouveaux stages aux thèmes variés, peinture directe, nouveaux batiks,
éclaboussures d’or et d’argent, peinture «sèche» sur lin, un petit clin d’oeil à Odilon Redon, mais
également une nouvelle revue pour celles et ceux qui ne peuvent se déplacer en stage, ou
tout simplement pour retrouver ces techniques en explications et en couleur !
Belle rentrée à toutes et à tous et à très bientôt !
Très amicalement.

Quatre saisons, quatre techniques...

Mardi 26 Septembre

(Peinture sur Soie)

60€

Exercice de gutta sur mousseline
Réalisation d’une mousseline doublée

65€

Réalisation complète d’un abat-jour, peinture et montage.
Nouveaux modèles, nouvelles formes !

65€

Mardi 10 octobre
Mercredi 18 Octobre

(Peinture sur Soie)

(Peinture sur Soie ou lin au choix)

Technique du Pinceau sec sur soie Fuji lourde

Mardi 24 Octobre
Mardi 31 Octobre

Catherine Vialay.

(Peinture sur Soie)

55€

Exercice «à la manière d’Odilon Redon», plusieurs techniques
mises en oeuvre dont le marbre, le glacis et les fashion spray
(2 réalisations) Peinture sur Soie)

65€

Mardi 14 Novembre

Aquarelle sur tissu sec et sur soie «Jacquard» (motifs au choix)
+ un exercice «éclats d’or et d’argent» (1 écharpe + 1 carré)

Jeudi 23 Novembre

Le Batik
(nouveaux modèles)

(Peinture sur Soie)

(Peinture sur soie)

65€
60€

Mardi 28 Novembre

«Peinture directe» sans antifusant, sans épaississant,
sans coupure + un exercice «effet mosaïque et marbré»
(2 réalisations) (Peinture sur soie)

65€

Jeudi 30 Novembre

Peindre un paysage
Aquarelle, antifusant, peinture opaque...
(Peinture sur soie)

55€

Réalisation complète d’une très originale boîte à mouchoirs !
Peinture et montage. (Nouveauté)
(Peinture sur lin)

65€

Mardi 5 Décembre

Exercice de peinture sèche (opaque) sur lin.
Réalisation de 2 coussins.

Jeudi 14 Décembre

(Peinture sur Lin)

Les Ateliers d’automne 2017
Inscription par téléphone au 01 30 33 56 85.
Horaires des stages: 9h00-16h30/17h00 environ.
Les tarifs des stages s’entendent T.T.C. et fournitures comprises.
Le parking est gratuit et la bonne humeur est garantie. Possibilité de pique-niquer sur place.
Diffusion Henri IV

BP 71417

4 et 6 rue de la Marne 78204 Mantes la jolie cedex

65€

