Raymond CAZES
Stage les 10 – 11 – 12 juin
9h30 – 12h30 et 14h – 17h30
Ce stage est ouvert à tous les niveaux mais demande un minimum de pratique du dessin.
Je propose une approche de l'aquarelle traditionnelle mouillé sur mouillé, mouillé sur sec etc.; Travail sur
les arbres, les feuillages, l'eau et les natures mortes. Si le temps le permet et si certains lieux s'y prêtent, il
peut être envisagé une sortie.
Le minimum de stagiaires est de 4 et le maximum 9.
Le montant pour les trois jours est de 210 euros par personne.
Pour une participation à une partie du stage il serait bon de me contacter
Si vous avez besoin de me contacter n'hésitez pas.
Tél 06 07 31 13 96 – cazes.raymond@gmail.com
www.raymondcazes.com

Fournitures pour stage aquarelle
La liste de fournitures ci-dessous n’a aucun caractère obligatoire. Vous avez l’habitude de travailler avec
une certaine palette. Ne changez rien, mais complétez peut –être votre gamme de couleur. Jai tendance
maintenant à utiliser les tubes qui permettent de travailler sur de plus grandes surfaces et offrent une
meilleure constance de la couleur.
Matériel à prévoir :
 Crayons, pinceaux, plume
 Encre Pébéo (couleur sépia ou tabac)
 Godets ou tubes d’aquarelle
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Jaune auréoline
Orange cadmium
Alizarin crimson (cramoisi d’alizarine)
Ocre jaune
Terre de Sienne brulée
Terre de sienne naturelle (Raw umber) Préférence Rowney
Bleu de Prusse
Rouge carmin
Gris de Payne (marque Rowney de préférence)
Indigo (préférence Rowney)
Bleu outremer
Bleu céruleum
Bleu de cobalt
Marron de pérylène
Jaune de Naples
Jaune de cadmium

 Papier Moulin du Coq (Hannemühle) 300gr/.325gr grain fin le rouge, ou Brittania. Bloc 24x32 pour
des travaux préparatoires. Feuilles ou bloc plus grand 36x48 ou feuilles pour travail final. Bloc
papier pour dessin et esquisses. Il existe différents formats (Voir géants de beaux arts ou Boesner
par exemple).
Encore une fois cette liste n’a aucun caractère d’obligation, .Si vous voulez plus de renseignements
n’hésitez pas à m’appeler au 06 07 31 13 96

