Corinne Poplimont
Stage - pages 2 et 3
Performance du collec f Couleurs d’Ailleurs - page 4

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

Stage
Corinne Poplimont
Thème

La transparence de l’eau et de la verrerie.

Public

A par r de 15 ans, 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

Mercredi 21 juillet 2021.
de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Prix

65 € le stage d’une journée.

Maximum : 9

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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

,

.

.

Coordonnées du stagiaire ou, dans le cas d’un mineur, de son responsable (parents, grands-parents…) :
Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ................................................... Ville : .........................................................................................................................................................................................................
: .................................................................... e-mail : ...................................................................................................................................................................................

Je désire m’inscrire / inscrire ............................................................................................................................................................................................. (nom et âge
du jeune stagiaire) au stage de Corinne Poplimont du mercredi 21 juillet.
Je verse 65 €, 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.

Stage
Corinne Poplimont
Le matériel
Papiers :
Papier Héritage 300 grs Grain Sa n ou Torchon 26X36 ou 31x41 ou Papier Saunders Waterford 300 grs
blanc.
Aquarelles :
En tubes ou en godets, je conseille le tube.
Marque de préférence Schmimcke, mais une autre marque fera l'a aire mais en extra ne.
Couleurs : Bleu indigo - bleu de montagne ou manganèse - bleu de cobalt - jaune de Naples - jaune citron
ou cadmium clair - orange de chrome ou cadmium - rouge alizarine cramoisie - laque de garance - ocre
jaune - terre de sienne brulée - terre d'ombre brulée - gris de payne bleuté - mauve 476 - vert de vessie sépia.
Pinceaux :
Aquarellys de chez Léonard N° 0/3 et N° 1
Da vinci ou type Synthé que en N° 2 et N° 6
en on les tailles de pinceaux di èrent selon les marques.
Divers :
Crayon papier HB.
Gomme blanche et mie de pain.
Chi ons.
Feutre indélébile S de Faber Castell Pi Ar st pen noir ou sépia.
Cu er.
N’hésitez pas à me contacter au 06 26 42 16 34
si vous avez une hésita on ou une ques on concernant le matériel.
Corinne Poplimont

Performance
Couleurs d’Ailleurs

Claritas
Par Donna Acheson Juillet, Jean-François Contremoulin,
Serge Di-Méo, Ewa Karpinska et Corinne Poplimont

Vendredi 23 juillet
15h
Halle aux Grains
5 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
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