DESSIN et PEINTURE

Vous disposez de temps libre ?
Vous aimeriez dessiner ? peindre ?
Pourquoi ne pas apprendre ?
grâce au concours de Serge LUPANO,
artiste-peintre aimant faire partager sa passion
et qui enseigne bénévolement depuis longtemps.
Fusain, aquarelle, pastel…
Vous pourrez vous initier et progresser
au sein d’un groupe motivé
dans une atmosphère studieuse et détendue.
ATTENTION : pas de séance de dessin le jeudi 26 septembre
Sortie au domaine de Randan
Association « Retraite Loisirs et Solidarité »
20 rue Georges Clemenceau – 63000 CLERMONT-FERRAND

RETOUR

Tel : 04 73 98 07 61 – Mail : RLS@ccas-clermont-ferrand.fr – Site : http://rls63.fr

RETOUR

Programme 2019/2020
Le dessin linéaire :
Apprendre à regarder, prendre le temps d’observer le sujet et
rechercher les points, courbes ou lignes importants qui vont
soutenir notre dessin.
Le Nombre d’Or : Une étude spéciale est prévue, une
fiche vous sera envoyée (N°3).
Vous pouvez d’ores et déjà vous munir d’une baguette
japonaise que vous graduerez et qui vous permettra d’effectuer
des mesures dans la nature.
Les ombres et les lumières :
Réfléchir sur le point de départ de la lumière (éclairage), bien
repérer les parties ombrées et surtout prendre le temps
d’analyser le rapport entre le sujet et son ombre propre et son
ombre portée.
Ombres portées :
Repérer et noter sa taille, son inclinaison son intensité et surtout
son point de départ.
Ombres propres :
Noter les formes, les nuances et son intensité.
Une fiche Couleurs (N° 6) vous sera envoyée ultérieurement.
La perspective :
Bête noire des artistes, une technique simplifiée vous sera
proposée. Certes, ce sera une méthode réservée aux artistes et
accessible à tous.
Les reflets :
Nous consacrerons suffisamment de temps sur le sujet, bien que
cela soit « facile ».
Notre travail
Chacun de vous aura le choix entre des sujets imposés ou des
sujets que vous aurez choisis.
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Quelques soit votre choix, il vous faudra étudier et appliquer les
techniques de base sur chaque sujet.
Un sympathique accueil vous sera réservé.
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MATERIEL POUR DESSIN, AQUARELLES ET HUILES
Crayons : 2b (2)

4b (1).

Un cutter ou un taille-crayon,
Une gomme blanche,
Un paquet de buvard format 16 X21 dans les supermarchés
(Leclerc),
Une pochette de papier dessin Canson, (le plus léger)
Une pochette de papier aquarelle Canson (300 g.)
Un carton à dessin 28 X 38 pour porter vos dessins.
Pinceaux aquarelle N 02, 6 ou 8, 12 ou 14. Achetez si possible les
pinceaux en poils acrylique, c’est les moins chers.
Surtout ne pas acheter des pinceaux en poulain. Ils sont trop
durs.
Couleurs :
Quel que soit la matière : aquarelle, gouache ou huile, les
couleurs sont les mêmes.
J’attire votre attention sur le fait que pendant les dates de
rentrée scolaire, les commerçants proposent des promotions
profitez-en pour vous approvisionner notamment en aquarelles.
Il est inutile d’acheter du matériel cher au début,
profitez des promos.
Les petites boites proposées feront très bien l’affaire.
Pour ceux qui préfèrent les acheter en détail, voici la liste.
Blanc, Noir d’ivoire, Bleu de Prusse, Carmen, Jaune citron, Ocre
jaune, Terre d’ombre, Vert émeraude, Vert anglais.
Plus tard, et pour ceux qui le désirent, nous travaillerons sur les
pastels, les fusains, sanguine et sépias. Attendez avant d’acheter.
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Tous les jeudis de 14 h à 17 h 30

Salle Vallières
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IPNS – NE PAS JETER SUR LA VOIE

111 bis avenue de la Libération
CLERMONT-FERRAND

