
Stage de pastel sec 

à AULUS-LES-BAINS (Ariège)

 

Le stage est

destiné à tout

public, confirmé

ou débutant.

Quelques informations pratiques:

Adresse du lieu du stage:  Atelier - Ancienne gare d'Aulus-les-Bains 09140 AULUS-LES-BAINS

Horaires du stage: 9h30-12h30 et 14h-17h -9 personnes maximum    -   Tarif : 60 € /jour/stagiaire

J'aborde le sujet souhaité par le stagiaire.

Chaque stagiaire apporte une photo du sujet qu'il souhaite traiter (paysage, nature morte, portrait, 

animaux, ...) et je conseille chacun. 

Matériel à apporter  :

- un chevalet, un support rigide sur lequel sera fixé la feuille de papier et 4 pinces (Le carton à dessin peut 

servir de support). Si vousn'avez pas de chevalet, merci de me l'indiquer.

-Un carton à dessin pour ranger vos pastels

-Papiers : Pastel Card et/ou Pastelmat et/ou d'autres papiers dans différents formats ou en bloc. Quelque soit 

le choix du papier, prévoir du clair et du sombre. Inutile d'apporter beaucoup de feuilles, 3 ou 4 feuilles 

suffiront.

- Pastels secs conseillés : Girault, Rembrandt,.. Voir ma sélection de 50 bâtonnets chez Girault et mon 

préféré le « brun de carmin n° 45 » que j'apporterai pour le stage.

Surtout, venez avec les bâtonnets de pastel en votre possession.

-Crayons pastel (au moins un blanc et un brun foncé),

-une gomme mie de pain, un chiffon ou des lingettes pour les mains et quelques feuilles de papier cristal 

pour protéger vos œuvres.

- Photographies de bonne qualité à partir desquelles nous travaillerons

Michel Bordas

Email : m.bordaspastel@yahoo.fr
Portable : 06 81 19 90 34

Samedi 1er, dimanche 2 et lundi 3 octobre 

et

vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 octobre

2022
(possibilité de faire 1, 2 ou 3 jours)

 www.michel-bordas.com

 

@michel.bordas

 Michel Bordas
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