FLO – MALLET – ART
WORKSHOP
LE CHAT & LE CHIEN
23-24-25 Avril 2021

PLANNING

Jour 1 - 09h - 17h accueil des participants et ouverture de l’atelier. Florence explique le
déroulement de l’atelier. Choix de l’image, et impressions des supports de travail. Explication
du travail de préparation du dessin, choix du format, du papier et des outils de dessin (la plus
importante partie du travail sera effectuée au crayon). Préliminaires avec instructions sur la
construction et croquis de travail préparatoires.
Jour 2 - 9h - 17h Temps de démonstration de Florence, suivi du travail des élèves qui
construiront leur dessin, selon les instructions données.
Jour 3 - 09 h - 17h Les élèves continuent à travailler sur leur dessin final, guidés par Florence.
Clôture de l’atelier à 16H30 suivi d’un moment d’échange convivial.
L’atelier se tiendra dans un espace dédié permettant de laisser son matériel sur place et de
se détendre pendant les pauses. Les repas du midi apportés par les stagiaires pourront être
pris sur place ou dans les restaurants proches.

Pour toute question, être ajouté à la liste d'attente ou envoi des paiements par chèques
flo.mallet.art@gmail.com - 06 12 18 60 06 - mallet-arts.com
84 rue de la Vi du Corbeau – 74800 La Roche sur Foron
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MATERIEL
Crayons Derwent Drawing : Ivory Black 6700 / chocolate 6600 / Chinese White 7200
Crayons graphite classiques : 2H-H-HB-2B-4B-6B
Crayons pastels et/ou de couleurs
Gomme Mie de pain / 1 bonne gomme Blanche (Staedler) / un stylo gomme rechargeable
le plus fin possible (type Tombow Mono eraser rond et/ou rectangulaire) (nota : ne pas
prendre de crayons gomme qui se taille)
Estompes de différentes tailles
Palette de papier de verre
4 à 6 pinces à dessin
Papier Canson C à grain 180g ou 224gr (3 feuilles format raisin) /ou/ Bloc Canson Mix Media
Imagine / Surface soyeuse / 200gr/m2 (format A2)
Blocs ou feuilles de papier croquis dessin (pas de papier photocopie)
Quelques feuilles de calque A4 (toutes simples)
Une balayette de dessinateur ou un gros pinceau (pour nettoyer votre travail)
Une règle transparente (40 cm mini)
1 planche à dessin pouvant accueillir un format A2. (skech Board Talens 58X66 par exemple)
En complément, il sera nécessaire d’avoir le petit matériel indispensable (taille crayons,
scotch, cutter…) et vos outils habituels.

Vous pouvez également apporter votre carnet de croquis personnel si cela vous tente de le
partager.

V
Vous bénéficierez d’une réduction de 12% sur les achats effectués à l’occasion du stage dans
le magasin « Les Comptoirs Créatifs » 135 route de la Roche, 74800 Amancy (La Roche sur
Foron). Vous recevrez votre bon de réduction sur demande une fois votre inscription faite.

Pour toute question, être ajouté à la liste d'attente ou envoi des paiements par chèques
flo.mallet.art@gmail.com - 06 12 18 60 06 - mallet-arts.com
84 rue de la Vi du Corbeau – 74800 La Roche sur Foron
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TARIF 380€
Versement de 50% à la réservation puis 50% à régler 15 jours avant la date de début de stage,
par chèque, par virement ou en espèces à l'ordre de Florence Mallet *

* En cas d'annulation de sa réservation par le stagiaire plus de 15 jours avant la date de début de stage, les 50%
versés seront restitués (hors 30€ de frais administratifs). En cas d'annulation dans les 15 jours qui précèdent le stage,
les frais d'atelier ne seront pas remboursés, excepté si un autre stagiaire vient en remplacement.
En cas d'annulation par l'organisateur, l'intégralité de la somme versée par le stagiaire sera restituée.

FICHE D’INSCRIPTION
A compléter et retourner par mail ou par courrier avec votre règlement

Intitulé du stage choisi ………………………………………………………………
Nom

…………………………………………………………………………….

Prénom

…………………………………………………………………………….

Mail

…………………………………………………………………………….

Tel portable …………………………………………………………………………….
Adresse :

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Pour toute question, être ajouté à la liste d'attente ou envoi des paiements par chèques
flo.mallet.art@gmail.com - 06 12 18 60 06 - mallet-arts.com
84 rue de la Vi du Corbeau – 74800 La Roche sur Foron
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Pour toute question, être ajouté à la liste d'attente ou envoi des paiements par chèques
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