


Tout au long de ces 5 séances, nous alternerons découvertes 
techniques et pistes de création, nous allons explorer les secrets 
de la couleur, expérimenter la roue chromatique, les teintes et les 
nuances subtiles, les contrastes, les rapports de couleur etc.

Nous allons regarder des images, fabriquer nos mélanges et reproduire 
les couleurs en aquarelle et en peinture acrylique.  
Nous allons les faire se rencontrer de façon harmonieuse et voir 
comment transposer ces explorations dans nos créations.

Nous allons prendre le temps d’observer nos couleurs, celles que nous 
aimons, celles qui nous attirent sans trop savoir comment les utiliser. 
Nous irons aussi à la rencontre de celles qui, à priori, ne nous plaisent 
pas beaucoup, elles nous réservent sûrement de belles surprises. Nous 
aborderons cette approche plus personnelle en collage pour créer des 
mises en scène qui nous ressemblent.

-------------> L’atelier aura lieu en live sur Facebook, dans un 
groupe* dédié et privé. Les lives* seront visibles en replay. 
L’atelier ne demande aucune connaissance particulière. 
Il se déroulera en 5 séances composées chacune de 2 lives et d’une 
heure de création en solo. 
De plus, vous bénéficierez de mon accompagnement sous la forme de 
commentaires lorsque vous posterez vos réalisations sur le groupe, 
lieu d’échanges et de partages. 
Pour chaque séance vous aurez un fichier récapitulatif (PDF - JPEG). 
Nous nous retrouverons tous les 15 jours.  
Ce laps de temps vous permettra de vous familiariser avec les décou-
vertes, les expérimenter à votre rythme, faire vos créations 
et avoir le temps de les installer sur les pages de votre recueil.  
 * Le groupe restera ouvert et les lives accessibles même au-delà 
des dates de l’atelier.

Nos 5 rendez-vous
Les mercredis de 14 h à 17 h 30. 
23 septembre - 7 octobre - 21 octobre - 4 novembre - 
18 novembre 2020 
- 14 h / 15 h 30 - Live 1 - Explorations techniques 
- 15 h 30 / 16 h 30 - Votre temps de création en solo 
- 16 h 30 / 17 h 30 - Live 2 - Explorations artistiques 
Un live “surprise” vous sera proposé début octobre

Cœur de couleurs
Atelier

 Ateliers de 5 séances - 50 euros 
-------> 1. Règlement en ligne facile sur Billetweb 
https://www.billetweb.fr/atelier-azoline-couleurs 
-------> 2. Demande à rentrer dans le groupe privé 
sur Facebook - CŒUR DE COULEURS 
-------> 3. Bienvenue et à très bientôt.

Inscriptions à partir du mardi 8 septembre 
à 19 h sur le site Billetweb !

Matériel
Nous travaillerons sur des 
supports papier mixed 
media que nous viendrons 
coller ensuite dans un 
recueil de pages 
( 20 x 20 cm ) assemblées. 
** Nous utiliserons 
surtout les trois couleurs 
primaires en aquarelle et 
en peinture acrylique 
(+ le blanc).   
Les peintures, les encres 
et la palette d’aquarelle 
que vous avez déjà vous serviront aussi. 
** Vous aurez besoin de quelques pinceaux, d’une palette,  
de ciseaux, de colle, de feutres (noirs et couleurs), de feutres 
 Posca blanc et noir (éventuellement de couleurs). 
De quelques magazines pour les éléments de collage. 
Des perforatrices rondes seront nécessaires. 
 ** Vous serez amené à aller sur Pinterest et imprimer en 
couleur quelques planches d’images. 
--------> Le détail vous sera donné en fiche dans le groupe.

-------------> Lors de chaque séance, le premier live sera une 
approche technique de la couleur et le second une approche plus 
artistique avec des pistes créatives qui vous permettront de mettre 
en pratique les explorations du jour. 
Entre les deux lives vous aurez votre moment de création, le temps 
pour vous de faire les planches d’exercices.


