
STAGE N° 02 avec Jean-Claude PAPEIX 

 les samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023  

à CAUSSADE (82300)  

 

Dates : 28 et 29 janvier 2023  

Durée du stage : 2 jours 

 

Nombre de stagiaires : 

  

Prix du stage : 160€ les 2 jours 

 

Horaires : 9h à 12h, pause déjeuner, 

13h30 à 16h30 

 

Thème : Paysages et fleurs 

 

Matériel : liste ci-jointe 

 

Lieu : LES RECOLLETS 

Salle Maurice CHEVALIER 

82300 Caussade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription 
Vous pouvez aussi utiliser le formulaire en ligne sur le site 

https://www.aquarelle-en-quercy-caussade-82.com/ 
 
Nom ……………………………            Prénom …………………………….. 
 

Adresse ……………………………………………………………………………… 
 

Code postal ……………………….     Ville…………………………………….  
 

Tél…………………………………           email :………………………………… 
 

Pour valider votre inscription, retourner  ce bulletin avec un  chèque d’acompte 
de 50 euros à l’ordre de  Jean-Claude PAPEIX à l’adresse suivante : « Aquarelle 
en Quercy », 4 rue Bédé 82300 CAUSSADE. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Anne-Marie 
ou Sonia par mail : aquarelle.caussade82@gmail.com 
 

Fait le :                                                              Signature :  
 

https://www.aquarelle-en-quercy-caussade-82.com/


 

Liste de matériel 
 

Papier 

1 bloc de papier Arches 31 cm x 4I cm- 300 g, grain torchon ou le 

Langton prestige en bloc mêmes dimensions.  

Les grandes feuilles d'Arches reviennent 2 fois moins cher à surface égale 

et nous pouvons utiliser un format plus important. 

Dans ce cas-là. il faut une planche de contreplaqué, de 40 cm x 50 cm et 

du kraft en bande gommée pour y coller une demi feuille. 

 

Aquarelle et couleurs : 

Couleurs extra-fines en tube de préférence : 

-2 rouges : olizarine et cadmium clair 

-2 jaunes : cadmium clair et jaune de Naples 
-4 bleus : outremer, cobalt, indanthrène transparent, turquoise ou bleu Winsor 

-1rose permanent ou rose opéra 

-2 Verts : vert de vessie et vert phtalo 

-2terres ; sienne naturelle et sienne brûlée 

-1gris de Payne 

soit 14 couleurs (s'il manque 1 ou 2 références à votre fournisseur habituel, 

j'aurai de quoi vous dépanner) 

 

Pinceaux : 

-2 pinceaux Léonord Aquarellys synthétiques et 1 plus petit (voir catalogue géant 

des beaux arts)  

-Un pinceau traceur synthétique taille moyenne 

-1brosse à dents 
 

Autres accessoires : 

- 1récipient style pot à confiture assez grand (pour l'eau) 

- 1critérium 0,5 HB 

- 1 gornme mie de pain 

- 1 pulvérisateur gâchette petit modèle (Jardiland, Gamm vert, Foirfouille, etc ..) 

- 1 éponge genre Spontex {pour enlever l'eau en trop du pinceau} 

- 1 rouleou de papier essuie-tout 

- 1 palette plastique ou assiette en porcelaine blanche 

- 1 pot de gomme de réserve (Pébéo 45 ml) 

 

Pour appliquer la gomme de réserve: 
- 1 porte-plume avec une plume plate écolier 

- 2 ou 3 vieux pinceaux qualité bazar 

 

 

 

 

 

 
 


