
  
 
  
 
Jour 1         Le matin :     
   - Présentation du papier YUPO et petites démonstrations  

 - puis exercices variés permettant à chacun de voir un éventail de possibilités de 
 l’aquarelle sur ce support, d’en découvrir les avantages (et inconvénients) 
  pour développer liberté et créativité ... 

  
L’après-midi : 
 Suite des exercices et  

    Reprise de certains travaux du matin qui auront séché et sur lesquels on peut  
    Ré-intervenir : modifications , ajouts, enrichissements.. 
 
Jour 2         ( Matin et Après-Midi ) 

Réalisation d’une marine et /ou autre paysage ...avec conseils, mise en application et 
approfondissement des diverses techniques. 

                        Et enfin quelques informations sur l’utilisation des vernis pour fixer l’œuvre . 
  
Matériel      Apporter vos couleurs habituelles (tubes), avec si possible : 
   Jaune auréoline, et Magenta permanent ou Cramoisi d’alIzarine 
                         Bleu Outremer, Bleu de Cobalt et Bleu de Céruleum  
                         Terre de Sienne brûlée,et Terre d’Ombre brûlée ou Brun Van Dyck 
                         Noir de Mars (Winsor et Newton ) ou Noir de Lune  (Daniel Smith) 
                         Et éventuellement un Turquoise de Cobalt Clair  
  
                         Apporter aussi vos pinceaux ...et un rouleau mousse si vous en avez . 
                         + matériel habituel : pot pour l’eau, sopalin,vaporisateur, serviette éponge ... 
                         + planche légère ou carton pour travailler en inclinaison (format environ 40x60 cm)  
              + film plastique, éponge, carte plastique etc  
                  
                    Et 1 ou 2 feuilles (50 X 70 cm ) de papier Yupo ou Lanavangard  . (ou 5 à 6  feuillles A3) 
  (si vous n’en trouvez pas, je pourrai vous en proposer à 5€  la feuille 50x70 cm) 
 
Niveau requis : aucun  
Nombre de stagiaires :   8 (Minimum 3,   Maximum 8) 
 
Tarif :  55 € /stagiaire  par jour (soit 110€ pour les 2 jours ) 
 (possibilité de faire un seul jour ) 

« A  la découverte de l’aquarelle sur papier yupo ...» 

Stage   YUPO  avec Christine Louzé   le 21 et 22 Avril 2022 


