Ewa Karpinska
« L’aquarelle humide et le paysage »
Stage 1 : Dimanche 17 mars de 9h30 à 17h00
École municipale d’Arts Camille Varlet, rue Claude Bernard, 77250 Veneux-lesSablons
Stage 2 : Mercredi 20 mars de 9h30 à 17h00
Salle Fleuret-Charpentier, rue Fleuret-Charpentier, 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours
Horaires : 09h45/17h00
Tarif : 85 € par personne pour la journée
Nombre de stagiaires mini : 5 / maxi : 10-12
Niveau requis : Ce stage s'adresse à des personnes qui pratiquent déjà l'aquarelle.
Contenu du stage :
Nous aborderons toutes les étapes du cycle de l'eau à travers des exercices ludiques,
pour mettre à distance la peur de l'eau :

déplacements de l'eau et de la couleur, réseau,

création de la profondeur picturale, interprétation du paysage,

gestuelle personnelle (graphisme et écriture), l'eau en tant que couleur (auréoles),

positif/négatif de la forme.

Matériel requis :
Voir les sites : aquarelleetpinceaux.com , denisbeauxarts.com ,…

- Pinceaux : Martre ou petit-gris
2 fois 1 pinceau diamètre 0,5 cm
à l’extrême droite sur la photo, par ex : Léonard 87 RO
attention, ce ne sont pas les 000 pour la miniature)
1 pinceau N°8 ou tout pinceau petit gris
au diamètre supérieur à 1cm (au milieu à
droite sur la photo)en poil de martre long
(pinceau ‘à lettres’) (3ème à droite) par ex : "Brosse «à filet» pointue série 355 FP
Léonard"
Brosses ou spalters acrylique à poil doux
(À gauche sur la photo) par ex : Raphaël série 879


Couleurs de préférence en tube mais aussi en très gros godet en porcelaine
vu le comportement hydrophobe de certaines couleurs : médium à masquer
permanent Winsor et Newton très dilué
Bleu Phtalocyanine Bleu phtalocyanine Rembrandt, bleu primaire Blockx
(Pb15 :3), bleu Winsor à tendance verte, bleu Blockx (Pb15 :1 ; il est plus foncé
que le Pb 15 :3, cela rend les mélanges plus ternes)…au choix,



Jaune Jaune azo clair Rembrandt, Jaune primaire Blocx, gomme-gutte Blockx,
jaune indien Blockx ou Jaune indien ou jaune gomme-gutte Rembrandt, jaune
transparent Winsor nouvelle génération … au choix
Rose quinacridone Rose quinacridone Rembrandt
rouge Pyrrolo ou rouge Blocks ou Rouge permanent foncé ou R. P. moyen
Rembrandt
vert phtalocyanine
Plus vos couleurs habituelles.





-





Papiers et divers
Papier Montval 300 g grain fin, en pac de 10 feuilles 65x50 cm, nous allons
couper la feuille en 4
Moulin du Roy, 300 g grain fin, un nouveau papier de chez Canson, 21x15 cm
(ou les chutes) pour tous les croquis
Plaque plexi ou verre organique aux dimensions du papier sur lequel vous allez
travailler (30x40cm par exemple)
Gomme, sopalin
Palette plateau émaillé ( grande assiette, carreau de faience…) évitez les
palettes en plastique qui fot « perler » la peinture

Note : les dimensions du papier sont limitées par la taille du bac à tremper, le papier
à notre disposition (30x40, en stage 50x65).
Les formats plus grands seront détrempés à la main.

