Stage de dessin d’après modèle

Adulte
24 mai 2014

Stage
Confirmés
(inscrits dans un cours de dessin)

Mené par Christophe Pons, artiste, le stage d’après modèle propose une
approche graphique et iconographique de l’œuvre d'Henri de ToulouseLautrec. Véritable prolongement des cours de croquis, les séances de poses
longues (de 40 mn à 6h) sont un travail d’approfondissement, d’observation
et d’analyse dans le respect de la sensibilité de chacun.

Jour, horaires et thèmes

Le samedi 24 mai 2014 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à17h00

Thème

Couleurs des tons chairs

Matériel suggéré pour les pastellistes :
• feuilles de papiers colorés demi
teinte (format entre A4 21/29.7cm et
Raisin 50/65 cm ) couleurs pas trop
vives ou papier kraft.
• pastel secs

Le stage s’adresse aussi bien aux personnes inexpérimentées qu’à celles
voulant approfondir leurs connaissances. Durant ce stage nous étudierons
les variations des teintes de la peau en lien avec la lumière (peau dans la
lumière, peau dans l'ombre) et également la pigmentation de chaque partie
du corps, organisée en ton chauds et froids (le rosé orangé des mains et des
pieds, le blanc bleuté du buste et des cuisses, etc…). Nous disposerons de 6
heures de pose de modèle grâce auxquelles nous aborderons :
•
l’organisation de la palette: Choix des couleurs en fonction du sujet.
•
le choix du sujet, cadrage, composition.
•
la mise en place des couleurs principales avec dissociation des
différents teintes (froides et chaudes), des différents éclairages (lumière et
ombre)
•
le choix des détails et organisation des éléments (traitement des
couleurs, textures, flou, netteté, ombre, lumière...).
•
la gestion de la circulation des couleurs sur l'ensemble du corps.

Matériel suggéré pour les peintres à la
gouache ou à l’acrylique :
• cartons colorés (enduits d’une
imprematura : fond acrylique ocre
jaune atténué ou beige tirant sur le
vert ou gris bleu) (format entre A4
21/29,7cm et Raisin 50/65 cm)
• lot de pinceaux appropriés
• gouaches ou acryliques
• papier jetable ou torchons
• palette en bois grand format ou
assiette en carton grand
format/plastique (palettes jetables
pour la peinture
• blouse
• deux pinces à dessin

Diverses techniques peuvent être abordées, le pastel, l’acrylique, la
gouache…, en fonction des souhaits de chacun.

Tarif public

55 € / stage

Renseignements

Tel : 05.63.49.48.70 / 05.63.49.58.97
servicedespublics@museetoulouselautrec.com

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
BULLETIN D’INSCRIPTION, Stage de dessin d’après modèle : 24 mai 2014
A retourner accompagné de votre règlement de 55 € / stage
Toute inscription non annulée 48h avant le stage est due.

(chèque à l’ordre de Monsieur le Receveur du musée Toulouse-Lautrec)
Musée Toulouse-Lautrec, Service des publics, Palais de la Berbie, BP 100, 81003 ALBI cedex
NOM : _______________________________________ Prénom : _____________________________________________
ADRESSE : _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Téléphone (s) : _______________________________ Courriel : _____________________________________________
Le musée se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre de participants est insuffisant.
Licences d’entrepreneur de spectacles 1ère catégorie n°1-102977, 3ème catégorie n°3-102997

