Cours d’initiation à l’aquarelle à La Colombe
Ces rencontres s’adressent aux femmes de la MRC des Laurentides
Différentes techniques d’aquarelle seront explorées au fils des semaines.
Chaque participante progresse à son rythme.
Ces cours se veulent simples et le plaisir sera au rendez-vous.

Animatrice : Mme Yolande Cormier
Artiste peintre depuis 45 ans. Mme Cormier possède à son actif plus de 150 expositions.
Elle enseigne l’aquarelle depuis 25 ans.
Plusieurs de ses œuvres siègent au sein de grandes entreprises tant privée que
gouvernementale.

14 personnes maximun

12 rencontres

COÛTS : 60$ pour les membres (carte de membre 12$/an)
96$ pour le non-membres

Bienvenue à toutes les femmes,

Pour toute question ou pour vous inscrire,
S.V.P. communiquer avec nous au 819.326.4779 ou info@centrelacolombe@live.ca

Matériel pour cours aquarelle
1 crayon de plomb
1 gomme effacée
1 liquide à masquer (gomme réserve) marque Pébéo
1 masking tape couleur pâle (ne pas prendre chez Dolorama, il n’est vraiment pas bon)
1 ciseau
Carton rigide pour fixer les feuilles d’aquarelle (peut être coupé dans une boîte en carton)
14’’ x 18’’ approx.
1 papier sablé très fin
1 petite vieille brosse à cheveux pas trop large
*Feuille d’aquarelle (j’aurai mes feuilles à 12.00$ (prix à changement s’il y a lieu) dont nous
pouvons faire plusieurs aquarelles dans une même feuille pour économiser le plus possible) (Je
demande d’acheter mes feuilles car la plupart n’achètent pas le bon et le regrette)
1 barre de savon
Acrylique ou gouache blanche (un petit format fera, peu être acheté chez Dolorama)
singe
Sel, Saran wrap ,Exacto, Essui-tout, Plat pour l’eau (plat de marguarine)
1 plateau pour aquarelle avec couvert
Tubes d’aquarelle :
Jaune citron
Ocre jaune
Terre de sienne naturelle
Terre d’ombre brulée
Sépia
Blue de prusse

Blue ultramarine
Blue de cobalt
Noir ivoire
Gris de Payne
Rouge de Cadmium
Alizarin

PINCEAUX : 1 pinceau plat de ¾ de pouces, 1 pinceau trainard no. 3 ou 4, 1 pinceau rond no. 5 ou 6 ou 7

