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Stages 
Joëlle Krupa 

Thème Fleurs… transparence et créa vité, technicité, réalisa on rapide. Fleurs sur le 
thème de Blanche Odin, réactualisé en perspec ve d’un nouveau regard. 

Public  Adultes tous niveaux. 

Nombre de stagiaires Minimum : 4          Maximum : 9 

Matériel nécessaire Voir page suivante. 

Dates et horaires Lundi 12 et/ou mardi 13 et/ou mercredi 14 juillet 2021. 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 

Prix 80 € par journée de stage. 

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

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. 

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

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 Joëlle Krupa                Lundi 12 juillet   
           Mardi 13 juillet         
           Mercredi 14 juillet     
     

Je verse 80 € par journée de stage, par chèque à l’ordre de « Fes val d’Aquarelle ». 
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Le matériel 
 

Matériel vivement recommandé pour une pleine réussite : 

Votre matériel habituel.  

Une plaque servant de support pour le papier aquarelle mouillé, en plas que ou tout autre matériau non-

absorbant, si possible rigide. Dimensions idéales : 39x56 cm (soit une grande feuille coupée en deux). Astuce : 

les panneaux de permis de construire, faciles à découper et légers. 

Papier de marque Fabriano, l'Ar co Extra-White 300 gr grain n (en feuille) ou Winsor & Newton Coton 300 

gr grain n, Héritage 300 gr grain n. En général, la moi é d'une grande feuille par jour de stage. 

Des pinceaux, par exemple : 

 Perla Escoda Synthé que Toray Blanc série 1430.  

 De la marque Léonard, l'Aquarellys n°2 ou (et) n°3.  

 De la marque Da Vinci, le Forte biseauté n°12.  

 Pinceau plat poil synthé que (exemple environ 2 cm). 

 Pinceaux Lavis (chinois). 

 Pinceaux plats (n° moyen).  

 Pinceau pour maquillage (blush poudreur). 

Des pigments en tube : jaune auréoline, bleu Winsor, terre sienne brûlée de chez Winsor, bleu outremer, brun 

Van Dick, violet dioxazine Winsor & Newton, noir et blanc, et vos couleurs habituelles.  

Un sèche-cheveux. 

Des poches plas que (exemple : sac poubelle de salle de bain). 

Eponge naturelle. 

 

Joëlle Krupa 
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Fleurs sur le thème de Blanche Odin 
Samedi 10 juillet 

15h 
En extérieur 

Gratuit 
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