
14 >18 
juillet

Renseignements & inscriptions 

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

        Découvrir le charme d’Entrevaux (Alpes de 
Haute Provence) avec un stage de 5 jours de peinture 

à l'huile du 14 au 18 juillet 2015.

      STAGE DE 
          PEINTURE
          À ENTREVAUX AVEC



Au programme‟:

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

Après-midi : Séance de portraits entre élèves. 

Prévoir pastis, chapeau et crème solaire !

Informations pratiques :

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

Tarif : 180 € les 5 jours
+ 20 € de frais d’adhésion à + 20 € de frais d’adhésion à 
l’association La Cave aux six marches
ou 50 € la journée + adhésion

Hébergement : Voir les diverses 
possibilités (gîtes, chambres d'hôtes, 
hôtel) sur le site du bureau d'accueil 
du Tourisme d'Entrevaux 
www.entrevaux.infowww.entrevaux.info
04 93 05 46 73
tourisme@entrevaux.info

Inscriptions auprès de Yann : 
Un versement de 50 € sera demandé 
comme acompte lors de l'inscription.
06 60 05 22 35
yhovadik@gmail.com  yhovadik@gmail.com  

Renseignements complémentaires : 
auprès de Yann ou de Mireille Miege
06 81 72 05 28
mireillemiege@gmail.com

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 !
                          du 14 au 18 juillet 2015


