Fiche technique
Atelier Adultes, Ados et Enfants
Peinture à l'huile et au couteau pour Adultes, Ados
Reproduction dessin et recouvrement à la craie pour enfants > 7/8 ans
Balades autour du Vernet
Intervenants
Animation Adultes, Ados : Jacques MAES
Animation Enfants à partir de 7/8 ans et balades : Françoise VERHEYDE
Présentation du stage PEINTURE
Pour les Adultes et Ados, sur la semaine, réalisation d'un tableau à la peinture au couteau à partir d'un modèle
choisi par chacun à partir de photos du pays, de catalogues paysagers de diverses régions (On évite les
personnages, on privilégie les couleurs dans le paysage). De 4h à 5h sur la journée en salle, ou à l'extérieur, sur
table (sauf le mercredi, jour de randonnée collective).
Pour les enfants à partir de 7/8 ans, reproduction du modèle à l'échelle, recouvrement du dessin à la craie et
fixation à la laque.

Attention
10 stagiaires maximum (Adultes, Ados, Enfants)
Présentation du stage BALADE
L'après-midi, promenades autour du VERNET. Ouvert à tous. Les promenades seront adaptées en temps au groupe.
Si nécessaire, en Aller/Retour, avec pause goûter.
Programme du stage PEINTURE
Comme les grands peintres, nous utiliserons la méthode du quadrillage du modèle pour reproduire le sujet à
l'échelle sur la toile. Puis recouvrement du fond à la peinture au medium. Puis recouvrement à la peinture au
couteau. Pour les enfants, recouvrement à la craie.

Informations pratiques
1.

Durée quotidienne : Travail en salle 2h30 le matin de 9h à 11h30 (sauf le mercredi jour de randonnée
collective), l'après-midi : travail en extérieur ou balade autour de Vernet de 15h à 17h. Au choix de chacun
: Peinture le matin et l'après-midi, ou peinture le matin et balades autour de Vernet l'après-midi pour ceux
qui préfèrent bouger.

2.

Tenue, détails pratiques : Prévoir un vêtement usagé pour la peinture. Tout le matériel est fourni : le
tableau, les pinceaux, les couteaux, la peinture, le medium, la palette, les chiffons, le white spirit pour le
nettoyage. PARTICIPATION AUX FRAIS : 10€ par pers.
Pour la balade : chaussures de marche très recommandées, chapeau ou casquette, gourde, crème solaire,

petit sac à dos pour emporter casse-croute, vêtement de pluie, et vêtement chaud.
3.

Niveau et prérequis PEINTURE :
Pour la peinture, les grands débutants sont les bienvenus.
Les enfants sont admis à partir de 7/8 ans.
La seule règle est le respect des productions de chacun, dans une ambiance conviviale où
vous pourrez donner libre cours à votre fantaisie dans vos choix d'exécution.

