ATELIER DE PERFECTIONNEMENT

Avec Marie Gauthier
Aquarelle, technique « épanchement de couleurs »
Le samedi 1er octobre 2022, de 10h à 16h
LIEU DE L’ATELIER :
• Bibliothèque Anne-Marie-Filteau, 2è étage
• 601, Rte des Rivières, Lévis (Saint-Nicolas)
• Heure d’arrivée : à compter de 9h30
MATÉRIEL SUGGÉRÉ PAR L’ARTISTE
Voici un message de Marie Gauthier pour son atelier de perfectionnement :
Le matin, je commence une démonstration avec la technique de l’épanchement.
Pendant les périodes de séchage, les participants pourront commencer leur œuvre
(dessin, première couche). Nous travaillerons par étapes à partir d’une photo fournie,
toute la journée.
SUJET : Chaise dans un jardin
MATÉRIEL :
• Papier d’aquarelle 11’’x15’’ (quart de feuille de papier Arches, grain fin, 140 lbs,
idéalement)
• Surface dure pour placer, fixer le papier et pouvoir l’incliner, ruban gommé*
• 3 petits pots de yogourts (vides !!)
• Gomme réserve et applicateur genre vieux pinceau fin (+savon)
• Accessoire en crêpe pour enlever la gomme réserve (appelé singe)
• Séchoir
• Vaporisateur
• Serviette de bain à tacher par l’aquarelle qui va couler, guenille et mouchoirs
• Grande surface pour le mélange des couleurs (palette)
• Le matériel habituel
• Au moins 3 couleurs primaires en tubes (ou 3 couleurs opposées sur cercle
chromatique)
• Apporter une nappe de plastique pour protéger la table
PINCEAUX (idéalement) :
• Large pinceau plat 2 pouces
• Pinceau rond poil d’écureuil genre Raphael no 2
• Un autre pinceau rond plus petit
• Un trainard
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*PRÉPARATION DE VOTRE PAPIER AQUARELLE :
Message de Marie :
-Vous assurer que votre ruban gommé en est un qui colle bien même si on vient qu’à
mouiller pas mal, sinon vous pourriez brocher le papier comme moi je l’aurai fait sur un
contre-plaqué verni
-Si c’est le cas, vous devez mouiller le papier abondamment des deux côtés pendant 5
minutes avant de l’étirer légèrement et l’étendre sur la surface, puis brocher aux 2
pouces)
-Ou si c’est plus simple pour vous : apportez votre papier et surface, votre ruban gommé
ou une agrafeuse (pistolet agrafeuse) et nous effectuerons le travail ensemble.

•

Notez que vous aurez café, thé, tisanes, micro-ondes et frigo à votre
disposition pour cet atelier.

•

Un arrêt d’environ 1 heure est prévu pour le dîner qui peut être pris sur
place. Vous pouvez donc apporter votre goûter.

•

Nous vous demandons d’apporter votre tasse à café et votre gourde
d’eau, svp.

•

Toujours apporter une nappe de plastique pour protéger votre table.

•

Merci pour votre collaboration.
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