Stage d’aquarelle et Carnet de voyage
Professeur : Michel Perot

Du lundi 7 juillet au vendredi 11 juillet 2014
 Programme
 Liste de matériel





A noter :
Prévoir un pique-nique.
Le droit d’entrée éventuels dans les musées est à la charge des élèves.
Le professeur se réserve la possibilité de changer le programme selon les prévisions
météorologiques. Merci de consulter votre messagerie ou de signaler au professeur que vous
ne pourrez la consulter quotidiennement pour qu’il puisse vous tenir informé des éventuels
changements.

Lundi 7 juillet :
10h : Place Dauphine
Rdv rue Henri Robert sur la place. Métro Pont neuf. Ligne 7
14h : Place Fürstemberg
Rdv sur la place. Métro Saint Germain-des-Prés/ Odéon
Fin à 17h.

Mardi 8 juillet:
10h00 : Square Barye
Rdv en face du square, Boulevard henry IV en face du pont de sully à l'extrémité sud-est de
l'ïle Saint-Louis. Métro sully-Morland.
14h00 : quai de la Tournelle
Rdv au croisement du pont de l'archevêché et du quai de la tournelle.
Fin à 17h.

Mercredi 9 juillet:
10h00 : Métro aérien - station Corvisart
rdv devant la station Corvisart, devant le carrefour sous le métro.
14h00 : Butte aux Cailles
rdv devant le square Paul Verlaine entre les rues de la Butte aux Cailles et rue Paul
Verlaine. Métro Corvisart - Tolbiac - Place d'Italie.
Fin à 17h.

Jeudi 10 juillet:
10h : marché d'Aligre. Rdv 10h au 3 /5 rue d’Aligre, devant la Maison des Ensembles.
(Métro Ledru Rolin ( L8) ou gare de Lyon).
14h : Bassin de l'Arsenal.
Rdv 53 boulevard de la bastille sur le quai en face de la passerelle. Métro Bastille.
Fin à 17h.

Vendredi 11 juillet:
10h00 : Pont Marcadet
Rdv sur le pont rue Ordener. Métro Marx Dormoy.
14h00: Résidence du 104
Rendez-vous devant le 5 rue Curial. Métro Crimée.
Fin à 17h.

Matériel à apporter obligatoirement
-Une boîte d’aquarelle avec au moins 12 godets.
-Deux godet, un large chiffon de coton (ou à défaut du sopalin), une bouteille d’eau,
-Bloc de papier aquarelle A4 (ou A3 pour ceux qui en ont l’habitude). Feuilles 250 – 300 g/m²
-Au moins un pinceau martre n°8 et un pinceau petit gris ou goutte d’eau n°10 ou 12. On peut rajouter un
petit gris n°8.
-Gomme à dessin + crayon Hb, 2b.
-Taille crayon avec poubelle.
-2 pinces à dessin assez larges pour le bloc.
-Un tabouret pliant ou trépied pliant pour s’asseoir : indispensable! Vérifiez que vous y êtes bien ; Il s’agit
d’y rester plusieurs heures. On en vend à Nature et découverte ou dans les magasins de sport.
Matériel facultatif, à choisir selon les préférences:
-crayons de couleur (aquarellables ou non), crayons pierre noire, pierre blanche, fusain, sanguine.
-encre de chine ou sépia
-spray fixatif pour dessin.

