
ATELIER PEINTURE Ô LOCAL
9 quai GAMBETTA à CHALONNES sur LOIRE

à partir du 2 juillet

« Techniques (et théories) de la peinture »

Stage d’été Juillet et Août 2020, cours du jeudi de 16 heures à 18 heures
places (très) limitées 15 euros la séance,  à partir de 16 ans

Matériel à apporter lors du 1er cours :
Peinture acrylique en tube
Petits tubes (entre 20 et 30 ml) : bleu de CYAN, Rouge MAGENTA, Terre de Sienne naturelle.
Gros tubes (environ 45 ml) : Jaune primaire, Blanc de Titane
marques conseillées : Daler Rooney, Liquitex, Pébéo dans la série « étude » ou « fine ».

Pinceaux     :
Splater (pinceau plat et peu épais), brosse plate d’au moins 1 cm de large (N°6) pinceau rond moyen
(n°14 env.)

Supports     :
Carton toilé 5F ou 6F (ou châssis 100 % coton de même format)
Papier dessin 200 grammes (bloc ou feuilles)

Autres     :
1 bâton de fusain fin mi-tendre, ou crayon HB ou B + gomme, 1 petit couteau à peinture, une blouse
ou une surchemise, un chiffon, une éponge, 1 godet, 1 spray d’eau, 1 sous -main (carton, set 
plastifié ou toile cirée). Palette en plastique ou assiettes en carton (au moins 2).

Projet     :
Nous aborderons les techniques de la peinture acrylique de façon à réaliser au moins un tableau au 
cours de l’été. 
-mise en place du cercle chromatique, mélanges, recherche des harmonies.
-composition d’un modèle de nature morte, observation, équilibre des masses, couleurs.
-étude du modèle, formes, textures, choix du sens de la lumière etc…
-mise en place de l’esquisse puis réalisation du tableau.

Outre l’approche purement pratique, nous aborderons quelques notions d’Histoire de l’Art car nous 
ne venons pas de nulle part. L’héritage de la Renaissance et, plus près de nous, celui du XIXème 
siècle avec l’avènement des Impressionnistes, continuent de nous inspirer autant en ce qui concerne 
les courants picturaux que les inventions techniques récentes.

A la fin de l’été nous mettrons en place ensemble les horaires de la rentrée, en fonction des 
possibilités de chacun.

Inscription : ansorel75@yahoo.fr ou SMS  07 81 40 69 83 (nom et date)
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