
Matériel

Dessin

ùpqrter,.:
-1 crayon HB
-1 crayon 2H
-1 crayon B3 ou B4
-1 règle 30 cm
-1 taille crayon
-1 gomme bien propre
-1 petit chiffon
-ficatifuniversel ou spray coiffant
(facultatif)

-quelques feuilles d Jimprimante
Je fournis les feuilles de dessin

Magasim spécialisés :

Cooleurs

14 rue de Comboire
381 3 0 Echirolle

Artabella

13 rue du champs Roman
38400 Saint martin d'Hères

Intermt :

Géant des beaux arts

Initiation à Paquarelle

A(2porter :
- boite de 12 crayom aquarellables
-bloc papier aquarelle - 300g - grain fin - 12 feuilles - format 24x32
marque camon, dairdontaine iiiiii

-un pinceau pointe fine (-àiamètre errviron 1, 6 mm)
-un pinceau pointe fine ( dtamètre environ 6 mm )
-un pinceau synthétique pointe plate ( largeur errviron 6 mm) vous pouvez
acheter uri pinceau pour / jacrylique peut être moim cher

-un grand bocal pour / jeau ou àewc petits
-deux petits ch@m et quelques feuilres d'essuie tout
les personnes qui ont déjà fait de /'aquarelle peuvent apporter leurs matériels,



Dessin et aquarelle
Adultes et adolescents à parar de 13 am

Le samedi matin, de 9h à 12h, une fois par mois, Karine Novince, vous proposi
en salle orange de / Espace Guimet de Revel,
des stages de dessin et iniaaûon à raquarelle.

Vaus apprendrez les techniques de base et astuces
avec démonstration et pas à pas.

Manipulation correct du crayon pour esquisses et détails.
Technique d'ombrages, de textures, créer des volumes.

Esquisser à /'aide de fûrmes, de traits, de prmes géométriques.

'e

Date des stages
23 sçptrmbre - 18 novembre - 16 décembre - 20 janvier - 10 féwier

10 mars - 28 avril - 2 juin - 23 juin

Tarif 30;L la séance ou 2300 les 9 séances

Inscripaon auprès de l'AFR de Revel
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