
                         
   

 Samedi 21 septembre : Croquis sur le motif en extérieur le matin - peinture l’après-midi 

                                        ( si mauvaise météo peinture à partir d’une photo personnelle) 

 Samedi 12 octobre      : Initiation à l’acrylique ou à l’huile- Peindre avec les couleurs primaires 

 Samedi 19 octobre      : Les différents pinceaux et leur utilisation 

 Samedi  9 novembre* : Le matin dessin à partir d’un modèle vivant, l’après-midi peinture ou pastel 

 Samedi 16 novembre  : Les fonds ( éponge, marouflé, sable, pinceau, couteau ) 

 Samedi 30 novembre  : Peindre au couteau  

 Samedi 14 décembre  : Les dégradés, les fondus, les ciels ( couleurs chaudes, couleurs froides ) 

 Samedi 11 janvier       : Un tableau à plusieurs mains (abstrait ou figuratif) 

 Samedi 25 janvier       : Les marines ( nuancier de bleus ) 

 Samedi  8 février        : Les nuances de gris  

 Samedi 22 février       : Apprendre à styliser (nature mortes et paysages) 

 Samedi 29 mars          : apprendre à styliser ( les personnages, le portrait ) 

 Samedi 12 avril           : composer un tableau à partir d’une photo personnelle 

 Samedi 17 mai *          : le matin dessin à partir d’un modèle vivant, l’après-midi peinture ou pastel 

 Samedi 14 juin            : même stage que le 21 septembre 

Horaires du stage  : 

De 9h30 à 16h ( prévoir un pique-nique de 12h30 à 13h ) 
Lieu : à Sainte Marie dans l’ancien restaurant scolaire des sablons, place de Verdun  à coté de l’école de musique  

Nombre de personnes :   minimum : 5 , maximum : 10 

Prix du stage :  

Adhésion ( à régler pour le premier stage ) : 10 €  

Pour les personnes qui n’ont pas le matériel : 42 € ( acrylique ) - 47 € ( huile ) 

Pour les personnes qui ont le matériel : 37 € 

Pour les personnes déjà inscrites en séances de 2 h à l’année : 20 € 

*supplément de 5€ pour le modèle ( sauf pour les personnes déjà inscrites en séances de 2 h à l’année ) 

En cas de désistement prévenir le plus tôt possible, une semaine minimum avant le stage.  

Le chèque sera encaissé le mercredi précédent le stage. 

Bulletin d’inscription 

 

Nom et prénom :…………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………. 

Tel :…………………………………….E– mail : ………………………………. 

Stage choisi : …………………………………………………………………….. 

Si vous désirez vous inscrire, veuillez remplir le bulletin ci-dessous , accompagné d’un chèque de réservation 

de la totalité du prix libellé à l’ordre de : Association Pinceau-Palette et envoyez le tout à : Association Pin-

ceau-Palette, Maison des Associations 4 rue de Lorraine 44210 Pornic ou déposez-le dans la boîte aux lettres 

de la Maison des Associations.  

Renseignements : Anne Dumesnil , artiste peintre , diplômée des Beaux-Arts 

port : 06 75 09 12 89     mail: dumesnil.anne@free.fr      site: dumesnil.anne.free.fr 

A PORNIC 

STAGES DE DESSIN-PEINTURE 2013-2014     

POUR ADULTES ET JEUNES (à partir du lycée )  




