2017-2018 (Lise Pigeon) DESSIN & AQUARELLE
Pour enfants et Ados 6 à 17 ans
Description et matériel requis

Ce cours s’adresse aux enfants qui désirent développer leurs habiletés artistiques.
Ceux-ci apprendront des techniques de dessin et d’aquarelle adaptées à leurs capacités.
Nous aborderons, entre autres, les formes, les lignes, les couleurs, l’organisation de l’espace sur la feuille,
la composition et le vocabulaire artistique approprié tout en enrichissant le sens d’observation de chacun.
Pour les étudiants plus avancés nous verrons les notions de perspective, de lumière, d’ombre, le mélange des
couleurs et la notion de valeur.
Chacun aura la chance de créer des œuvres dont il ou elle sera fier.

Apporter le matériel que vous avez .. sinon, voici la liste de matériel requis

Crayons
2 crayons HB (Débutants)
ou
1 Ensemble de 6 Crayons à dessin STAEDTLER ( 8B, 7B, 6B, 4B, 2B HB) (Avancés)

Papier ,Pinceaux, etc
1 Tablette Vision Mix Media Pad par Strathmore 9X12 ( 98 lbs - 70 feuilles )
1 tablette Aquarelle 9x12 -Series 300 Strathmore 9X12 (140lb -12 feuilles)
1 duo tang
1 gomme à effacer
1 taille crayon
Au moins 3 pinceaux:
2 pinceaux ronds #10 et #2
1 pinceau plat (1/4 ou 1/2 pouce)

N.B: Poils doux pour Aquarelle- Essayer de trouver les ensembles en vente.
Ex: ROYAL-LANGNICKEL ou SIMPLY SIMMONS DE DALER-ROWNEY

Peinture (Qualité étudiante)
6 à 8 ans
1 boîte d’aquarelle transparente de 8 couleurs par Yarka + 3 assiettes blanches en plastique pour mélanger
ou
8 à 17 ans
1 Kit de 12 tubes d’aquarelle Reeves + 1 palette en plastique ( Ne pas payez plus que 15$ pour les tubes )
ou
Crayons de couleur aquarelle (Cherchez les promotions)

Si vous désirez une qualité supérieure pour la peinture en tube ou si vous avez des questions, veuillez me contacter…

Lise Pigeon : lipirou@hotmail.com

