2019
STAGE AQUARELLE
ROCHEMAURE (07)
PROGRAMME DU STAGE
«L’AQUARELLE ILLUSTRATIVE»
ANIMÉ PAR FRANCK HERETE

Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page suivante :
https://www.rochemaureaquarelle.com/stages/

Mardi 2 juillet
Mercredi 3 juillet
Jeudi 4 juillet

> Les fonamentaux de l’aquarelle illustrative
> Entre fusion et granulation
> Ombre, lumière et reflet

RENSEIGNEMENTS :
stagesrochemaureaqua@laposte.net
06.75.57.36.07

LES AQUARELLES DE

FRANCK HÉRÉTÉ
www.franckherete.com

Mardi 2 juillet
> Les fondamentaux de l’aquarelle illustrative
Un tour d’horizon complet de ma methode illustrative, papier, pinceaux,
aquarelles, technique, etc...
Comment maitriser l’aquarelle tout en gardant la part de liberté qui fait
son charme.
Découvrir les comportements des pigments par le biais d’exercices de
dépose de charges pigmentaires lors d’une première partie puis réalisation d’un pas à pas simple.

Mercredi 3 juillet
> Entre fusion et granulation
Introduction à la perspective.
Un pas à pas orienté vers la sédimentation, la granulation et le contrôle
des pigments.
Je prépare les feuilles de papier aquarelle «tendues kraftées».
Le dessin au crayon sera réalisé au préalable pour chaque stagiaire.

Jeudi 4 juillet
> Ombre, lumière et reflet
Un pas à pas orienté vers les fortes charges, les fusions contrôlées et le
travail de l’eau.
Je prépare les feuilles de papier aquarelle «tendues kraftées».
Le dessin au crayon sera réalisé au préalable pour chaque stagiaire.

Matériel requis :

Liste des couleurs (en tube)

- Des feuilles de papier aquarelle 300gr
- Vos aquarelles
- Vos pinceaux
- Une assiette plate blanche
- Du Sopalin ou un chiffon
- Un pot à eau
- Un crayon papier
- Une règle

Voici la liste complète des couleurs que j’utilise, ces couleurs
ne sont pas obligatoires pour le stage, vous pouvez venir avec
votre propre palette (tubes ou gadets). Cependant, les couleurs
indiquées en gras seront intéressantes pour à titre pedagogique.

A titre indicatif, j’utiliserai 3 pinceaux :
- Un mouilleur Softaqua n°4
- Un martre kolinky effilé n°6
- Un martre kolinky effilé n°3

• Sepia - Winsor
• Gris de Payne - Winsor
• Bleu Royal - Sennelier
• Rose de Potier - Winsor
• Rose Opéra - Sennelier
• Orange de Chine - Sennelier
• Gris chaud - Sennelier
• Gris Froid - Sennelier
• Bitume transparent - Sennelier
• Perylène violet - sennelier
• Perylène marron - Winsor

• Perylène vert - Winsor
• Vert Olive -Sennelier
• Outremer foncé ou clair - Sennelier
• Vert anglais clair -Sennelier
• Laque Jaune -Sennelier
• Bleu de Ceruleum - Sennelier
• Rouge Helios - Sennelier
• Terre d’ombre naturelle - Sennelier
• Terre de sienne naturelle - Sennelier
• Blanc de Titane

