
STAGE  Roland PALMAERTS  
15 et 16 Octobre ( 2 jours). 
28 et 29 octobre (2 jours).

Tarif : 100€ pour une journée, 160€ pour deux jours. 

Conférence-Démonstration publique filmée au cinéma le vendredi 27 
octobre à 14h. (entrée 5€). 

Thème du stage du 15 et 16 octobre:

J1 : Parfaite maîtrise des brumes. 

J2 : Réussissez de belles profondeurs atmosphériques.

Thème du stage du 28 et 29 octobre :

Super blancs gardés et ceux ajoutés . Comment et pourquoi ?

Peut-on s’inscrire à des jours « à l’unité » ?
Oui, mais svp, merci de favoriser en priorité pour une participation au stage 
complet.
Si qq1 ne participe qu'au jour 2 il lui manquera sans doute les clés reçues le jour
1...

1h de table est suffisant. Elle est libre aussi.
Un panier santé peut être amené. Il y a parfois marché tôt le matin.
On peut aussi proposer de manger ensemble avec ceux qui le souhaiteraient

La liste du Matériel SUGGÉRÉ est identique pour Odette Feller et Roland 
PALMAERTS. 
Les participants peuvent aussi travailler avec leur matériel habituel.
Nous aurons également des pinceaux DUO avec nous pour ceux qui 
découvriraient la chose.
Ce mail et ses différents points peuvent êtres relayés auprès des stagiaires.

Voici ce qui est indiqué sur le site www.stages-aquarelle.be que je suggèrerais 
aux participants de visiter. Des œuvres d’Odette Feller et moi y sont visibles.

Matériel recommandé 
Pour les cours et stages d'aquarelle, je vous recommande le matériel suivant :

Les papiers
* Papier ARCHES FRANCE 300 gr, 140 lb. Cold Press, Grain Fin
* Carnet à Spirales "Langton" pour esquisses, dessins et pochades
* Pour les formats 1/2 feuilles : 15 x 20 pouces - 38 x 55cm
Prévoir 1 planche avec 2cm de pourtour additionnel à ces mesures
La fabrication sur forme ronde est un procédé traditionnel qui permet d’obtenir 
des papiers de très grande qualité proche du papier fait main.

http://www.stage-aquarelle.be/


Tous les papiers ARCHES® sont fabriqués à partir de fibres de coton, 
fibres naturelles sélectionnées avec soin.
Matière très précieuse, le coton apporte au papier sa beauté, un toucher 
inimitable, une pérennité indéniable et une résistance hors du commun.

Présent dans le filigrane des papiers ARCHES®, il symbolise la 
permanence, c’est à dire leur capacité à perdurer dans le temps.
 

Les pinceaux

Ces nouveaux outils sont à la base du RECORD DU MONDE 2013
Super efficace pour les doux lavis et prises multiples de couleurs.
L’autre côté en poils durs pour les audacieuses matières et textures.

Duo Double Spalter 
fabriqué par 
Pour augmenter les performances des artistes j'ai conçu ces 3 formidables 
pinceaux à 2 têtes.
Ils permettent à tous les artistes une économie de mouvements car ils sont en 
prolongation naturelle avec les besoins de calibres et de formes, de douceur ou 
de puissance expressive.
Ils sont économiques et écologiques puisqu'il y a moins de manches et sans 
poils animal.
Ils sont de ce fait moins encombrants doublement performant.
Poils synthétiques 2' (50,8mm) – Soies Beaux blanc 2' (50,8mm)
PRIX À L'UNITÉ : 35 €
 

 Duo Double biseauté 
fabriqué par 
Par la taille en biais, ce DUO augmente les performances pour mieux peindre 
en NEGATIF.
Ils permettent une économie de geste en précisant la prise multiple de couleurs 
en 2 calibres appropriés par leur forme aux  moyennes et petites surfaces.
Ils sont avantageusement efficaces.
Poils synthétiques écologiques 
PRIX À L'UNITÉ : 25 €



 Duo Double Script
fabriqué par 
Ces pinceaux Script à 2 têtes permettent aux artistes une augmentation 
remarquable
de leur vitesse d’exécution lors de mouvements calligraphiques nécessitant de 
la précision
d’éléments dessinés, de lignes et de points. La  prolongation de ces différents 
calibres
finissant en forme « baïonnette» originale ont été pensés pour des rendus précis
et effilés permettant une variation d' épaisseurs selon la pression exercée par 
l’artiste.
Poils synthétiques
PRIX À L'UNITÉ : 15 €
.

6 têtes différentes en 3 pinceaux Super performants !
Je vous souhaite de très bons succès

Les couleurs
T. pour identifier les "Teintures"
S. pour identifier les "Sédimentaires"
M. pour identifier les couleurs "Minérales"



Voici les couleurs de base suggérées toutes marques confondues
sachant que les noms et nuances peuvent varier d'une marque à l'autre.

* M. Blanc de Titane
* M. Bleu Ceruleum
* M. Bleu Cobalt
* M. Bleu Ultra Marine
* T. Bleu Phthalo Green Shade
* T. Vert Phthalo



* T. Teinte Neutre
* T. Magenta ou Alizarin Crimson
* T. Laque rose
* M. Rouge Cadmium
* T. Jaune Indien
* T. Jaune primaire
* M. Jaune Cadmium
* S. Terre de Sienne naturelle ou Jaune de Mars (T)
* S. Terre de Sienne brûlée ou Rouge de Mars (T)
D'autres ajouts de couleurs à votre choix pourront "personnaliser" votre palette. 
Nos petits accessoires
* Éponge
* Papier ménage/Sopalin
* Papier collant /masking tape
* Cutter
* Gomme réserve
* Blanc acrylique/Aquarelle/Gouache
* Crayon soluble à l'eau
* Pots d'eau 
Pour l'extérieur

Pour votre confort, veillez svp à adapter vos vêtements à la saison .
Par exemple :
• un coupe-vent et capuchon, écharpe, bottes et bas chauds...
Pour le respect des lieux: Sac poubelle, ficelle, métrages plastique, sourires et 
bonne humeur.
 
N'OUBLIEZ PAS...vos caméras et appareils photos pour conserver et échanger 
tous VOS magnifiques souvenirs.
Aussi, apportez ce que vous pensez être nécessaire à votre confort de façon à 
faire de ces superbes activités artistiques des événements remarquables à 
partager dans vos réseaux.
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