Cercle des Arts
Rencontre de Philippe Autefage
STAGE DE PASTEL SEC

Date :
Durée :
Lieu :
Prix :

Samedi 21 Novembre 2015
la journée (9h30 – 17h00)
Foyer des Arts.
45€ pour les adhérents du CAP, ou 60€ pour les extérieurs.
8 € pour repas partagé. Pour plus de convivialité, possibilité de déjeuner ensemble à l’atelier.

Inscription :

Au plus tard le 18 novembre 2015
9 élèves minimum – 12 maximum

Déroulement du stage :
- Présentation de l’artiste et de quelques oeuvres
- Présentation du matériel– les différents types de pastel, de papiers, comment s’installer (sur chevalet sur table).
- Démonstration de quelques gestes par l’intervenant – mise en place d’un sujet
- Démarche (une recherche de composition et un travail du dessin sont nécessaires avant l’utilisation des couleurs)
- Mise en pratique et séance dirigée par l’artiste, suivant une composition proposée.
Matériels à apporter
- Des pastels secs (par opposition aux pastels gras ou à l’huile) en bâtonnets ou ½ bâtonnets de marque
(Rembrandt, Girault, Smincke, Sennelier, Block, Unisoncolor, …).
- Un support pastel PASTEL CARD de chez Sennelier ou bien ART SPECTRUM au, format 50x65 cm (on en trouve
chez Sennelier quai Voltaire à Paris ou bien sur le catalogue du GEANT GERSTAECKER).
- Fusain bâton ou crayon,
- Pierre noire 3B.
- Deux pinces ou bien du papier collant de masquage
Aucune inscription ne sera prise en compte sans un chèque d’accompagnement de 60 € ou 45€ libellé au nom du Cercle
des Arts Plastiques.
En cas d’absence aucun remboursement ne sera effectué (sauf maladie avec certificat médical).
En cas d’annulation du stage du fait du professeur ou de l’association (nombre minimum de participants pas atteint, les
personnes inscrites seront informées en temps utile et leur chèque leur sera retourné).
____________________________________________________________________________________________________
A RENVOYER ACCOMPAGNE D’UN CHEQUE D’INSCRIPTION
NOM………………………………………………………Prénom……………………………………………………….……
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone……………………………………………………………………………………………………………………….
Email……………………………………………………………………………………………………………………….…….
Faire un chèque au nom du Cercle des Arts : 60 € (45€ pour les adhérents)
Banque et N° chèque………………………..……………………………………………………………………

Cercle des Arts–12 avenue Foch, 92250 La Garenne-Colombes 01 47 81 61 79 / cercledesarts@bbox.fr /
www.cercledesartsplastiques.fr

