Véronique Legros-Sosa
Stages - pages 2 et 3
Regards croisés - page 4
Démonstra on - page 5

Associa on Fes val d’Aquarelle • Immeuble Interconsulaire • Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE
06 60 87 52 33 • brioude@fes valdaquarelle.com

Stages
Véronique Legros-Sosa
Thème

Travailler avec les ou ls qui conduisent à la libre expression.

Public

Adultes tous niveaux.

Lieu

En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.

Nombre de stagiaires

Minimum : 4

Matériel nécessaire

Voir page suivante.

Dates et horaires

Dimanche 11 juillet et/ou mardi 20 juillet 2021.
de 9h30 à 17h (pique-nique sur place ré du sac).

Prix

65 € le stage d’une journée.

Maximum : 12
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Formulaire d’inscrip on à renvoyer, accompagné de votre règlement, à
Associa on Fes val d’Aquarelle • Immeuble Interconsulaire • Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE
04 63 31 50 24 • 06 60 87 52 33 • brioude@fes valdaquarelle.com

,

.

.

Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ................................................... Ville : .........................................................................................................................................................................................................
: .................................................................... e-mail : ...................................................................................................................................................................................

Je désire m’inscrire au stage de Véronique Legros-Sosa

Dimanche 11 juillet

Je désire m’inscrire au stage de Véronique Legros-Sosa

Mardi 20 juillet

Je verse 65 € par stage d’une journée, par chèque à l’ordre de « Fes val d’Aquarelle ».

Inscrip on sous réserve de places disponibles. Le chèque sera encaissé le premier jour du stage. Remboursement en cas d'annula on du stage
par les organisateurs. Remboursement en cas de désistement dument jus é du stagiaire une semaine au moins avant le début du stage.

Stages
Véronique Legros-Sosa
Le matériel
J'aime que les stagiaires me ent leur énergie sur le contenu stage plutôt que dans la découverte d'un
nouveau matériel. Aussi, chacun emmène son matériel habituel.
Voici toutefois une pe te liste de base si vous ne possédez rien, sinon pas besoin d’acheter quoi que ce
soit… vous pourrez toujours le faire après le stage si les ou ls que j’u lise vous plaisent.
Papier Moulin du Coq Rouge grain n OU Harmony grain sa né d’Hahnemühle.
Couleurs primaires. Exemple chez Winsor & Newton : Rose permanent, bleu Winsor tendance verte et
jaune transparent.
Quelques terres : sépia et terre d'ombre brûlée.
Un bleu de cobalt.
Pinceaux Aquarellys de Léonard n°1 et n°3.
Pinceaux synthé ques plats système 3 de Daler-Rowney « short at » 3/4 est parfait !
Un pinceau mouilleur en poil de chèvre.
Pensez à emmener pulvérisateur et papier essuie-tout.
Pour le repas de midi, selon le principe de l'auberge espagnole, chacun apporte une chose à partager soit
sucré soit salé, nous me rons tout en commun.
Véronique Legros-Sosa

Regards croisés

Danièle Fabre, Marie-Gilles Le Bars, Véronique Legros-Sosa

Tissage de nos écritures
par les ar stes de la Société Française de l’Aquarelle
Mercredi 14 juillet
17h
Halle aux Grains
Par cipa on libre du public au pro t de l’associa on
« Pain d’épices », épicerie solidaire à Brioude.
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Démonstra on
Véronique Legros-Sosa

Urbain
Jeudi 15 juillet
14h30
Halle aux Grains
Gratuit
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