
10 >12 
juillet

Renseignements & inscriptions 

Yann Hovadik : 06 60 05 22 35 
yhovadik@gmail.com 
www.atelierdedessin.fr 

        Découvrir le plaisir de la peinture en plein 
air à travers un stage de 3 jours dans le cadre 

exceptionnel d’Albiez-le-jeune (Savoie).

               STAGE DE 

          PEINTURE
          À ALBIEZ-LE-JEUNE 

AVEC



Informations pratiques :

Stage de peinture à l’huile du 10 au 12 
juillet 2015 à Albiez-le-Jeune (Savoie)

Enseignant : Yann Hovadik
Blog: www.yannhovadik.blogspot.fr

Tarif : 230 €

Renseignements et inscriptions :Renseignements et inscriptions :
auprès de Yann : 
06 60 05 22 35
yhovadik@gmail.com 
www.atelierdedessin.fr

ou de l’Association Arts et Cimes :
06 35 97 77 36
artsetcimes@gmail.comartsetcimes@gmail.com

Un versement de 50 euros sera 
demandé comme acompte lors de 
l'inscription.

Au programme‟:

Matin : Peinture sur le motif 
(paysage de campagne ou paysage urbain).

Après-midi : Séance de nature morte. 

Matériel recommandé :

Chevalet : 
Chevalet de campagne « Jullian » ou pochade box 
(pour la peinture en plein air).

Supports (prévoir une dizaine de supports) :
- Feuilles de Canson Figueras (+ une couche de - Feuilles de Canson Figueras (+ une couche de   
 gesso + ponçage au papier de verre) + planche
- ou MDF entoilé de chez Gerstaeker  
 (20x30 cm mini)
- ou MDF (3mm) + 3 couches fines de Gesso 
 + ponçage
- ou toiles

Assortiment de brosses et pinceaux :Assortiment de brosses et pinceaux : 
- Brosses soie de porc (Rosemary&Co serie 2025  
 long handle ou équivalent) 
 taille petit / moyen / grand
- Mangouste (Raphael kevrin taille 4 et 6)
- Brosses de martre ( recommandation 
 Rosemary&Co serie 81 long handle ou
  équivalent) taille 2,4,6 (détails)

Divers :
- Médium
- Petit carnet de croquis 
 + crayon 2B
- Pinces à dessin (x3) ou
 scotch de masquage
- Palette grande et lisse- Palette grande et lisse
- Sac poubelle
- Essuie-tout (prévoir 
 plusieurs rouleaux)
- Huile d’olive
 (nettoyage des brosses)
      

À vos pinceaux !


