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HORAIRES  09h/17h  

L’atelier se tiendra dans un espace dédié permettant de se détendre pendant les pauses.  Le repas 

du midi n’est pas fourni, il sera apporté par le stagiaire et pris sur place.   

 

MATERIEL 

 

ATTENTION : POUR LE MATERIEL FUSAIN, NE PAS PRENDRE AUTRES CHOSE QUE CE QUI EST INDIQUÉ, MÊME SI ON VOUS DIT QUE 

CELA RESSEMBLE) (notamment ne prenez PAS de Pierre noire ou de Craie Conté, ou de Crayons pastel… qui ne sont pas du 

fusain) 

 

Nota : “Fusain” se dit “Charcoal” en anglais et est mentionné ainsi sur les produits de certaines marques. 

 

En cas de besoin, la Marque “General’S” est parfaite et propose des kits de fusains pratiquement complets.  

Il existe aussi des kits d’estompes + palette papier de verre 

 

• Des bâtons de Fusains tendres et durs (équivalents des duretés H ou  B selon les marques)  

• Crayons fusains tendres et durs (soft/hard ou 2H/HB/2B selon les marques)  

• Bâtons de fusain compressés (soft/hard ou 2H/HB/2B selon les marques) 

• Poudre de fusain ou charcoal Powder (facultatif)  

• Gomme mie de pain  

• 1 bonne gomme Blanche (Staedler)  

• Si possible : Un stylo gomme rechargeable le plus fin possible (type Tombow Mono eraser tubulaire)  

• Des Estompes en papier de différentes tailles (grosses et fines)  

• Palette de papier de verre (ou1feuille de papier de verre grains moyen) 

• Papier compatible avec du fusain :  

o Canson C à grain 180g lisse (1 pochette ou un bloc - format A3) (pas de papier « Ingres »)   

o Quelques feuilles de papier A4 (pour protéger votre travail) 

o 1 Bombe de Fixatif spécial fusain (pas de laque à cheveux)  

• Un ou deux petits pots ou des petites boites qui ferment bien.  

• 1 ou deux chiffons 

• 1 pinceau brosse souple 

• 1 pinceau rond, très, très souple, du genre pinceaux pour à blush pour les fars à joues du maquillage. 

• Des mousses types estompes de maquillage (en grande surface) si vous en avez et/ou des spatules Pan pastel  

• Crayon graphite classique :  HB 

• 4 à 6 pinces à dessin de taille moyennes 

• Une balayette de dessinateur ou un gros pinceau doux (pour nettoyer votre travail) 

• 1 planche à dessin pouvant accueillir un format A2. (skech Board Talens 58X66  par exemple) ou une simple planche en bois 

très lisse.  

• En complément, il sera nécessaire d’avoir le petit matériel indispensable (taille crayons, scotch, cutter, règle plate 

transparente…) et vos outils habituels.  

Les chevalets vous seront fournis. 

  

Vous bénéficierez d’une réduction de 10% 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). Pour faire valoir votre réduction, indiquez votre participation et donnez votre nom à la caisse 

 

https://mallet-arts.com/stage-de-dessin-portrait-2021/
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FICHE D’INSCRIPTION 

A compléter et retourner par mail ou par courrier avec 100% du règlement* 

 

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

Nom et Prénom  ………………………………………………………………………………………….. 

Mail   ……………………………………………… Tel portable   …………………………………. 

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Comment avez-vous connu ce stage ? …………………………………………………………………… 

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

Quelles sont vos attentes ? …………………………………………………………………………………… 

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

Quelle est votre principale difficulté en dessin ? ……………………………………………….………… 

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

 

Versement de 100% du montant total à la réservation, 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,100% des sommes 

versées seront restituées (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.  
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