
Programme des ateliers et workshops       trimestres 1 & 2 -2019

Samedi 16 mars 2019: Atelier HUILE  avec Johann
Zaterdag 16 maart 2019 OLIEVERF atelier met Johann
Peindre en noir et blanc. In wit en zwart schilderen.

Samedi 23 mars 2019 : AQUARELLE- Le printemps : arbres, fleurs avec Christiane
Zaterdag 23 maart 2019 AQUAREL –De lente: bomen, bloemen met Christiane

Samedi 30 mars 2019: PASTEL avec Véronique Theunissen
Zaterdag 30 maart 2019 PASTEL met Véronique Theunissen.
Découverte ou redécouverte de la technique du pastel. 

Samedi 27 avril 2019: DESSIN/Zaterdag 27 april 2019 TEKENATELIER
Techniques de dessin et emploi du fusain, encre de chine et brou de noix. Avec Johann
Teken technieken en gebruik van houtskool, Oost-Indische inkt en beits. Met Johann

Samedi 4 mai 2019 : HUILE/ACRYLIQUE Vers l’abstraction avec Christiane
Zaterdag 4 mei 2019: OLIEVERF/ACRYLVERF Naar abstract met Christiane.
En partant d’un sujet figuratif, vous apprendrez à le travailler pour créer un tableau abstrait.
Emploi  de matières. (Papier, sable, gel de structure…)
Van figuratief naar abstract. Gebruik van textuur, collage, zand…

Samedi 11 mai 2019 Atelier HUILE avec Johann
Zaterdag 11 mei 2019 Olieverf atelier met Johann
Peindre en noir et blanc. In wit en zwart schilderen.

Samedi 18 mai 2019 : AQUARELLE avec Christiane
Zaterdag 18 mei 2019 AQUAREL –met Christiane
L’été : la campagne, champs de tournesol, de lavande, de coquelicots…
De zomer: het platteland, veld met zonnebloemen, lavendel, klaprozen…

Samedi 15 juin 2019: L’atelier en ballade avec Christiane
Croquis dans la Vallée des Artistes et au château de Beersel suivis du 
repas de fin d’année artistique.



Parcours d’artistes     Uccle-Linkebeek- Drogenbos
1,2,8,9 et 10 juin 2019

Ateliers pour adultes et ados de 14h à 16h - 15,00 € max 10 personnes

Samedi 1  ier   juin 2019      
Les  outils du dessin : fusain, encre de Chine  avec Johann 

Dimanche 2 juin     2019 : 
14h à 16h  Peindre au couteau  à l’acrylique avec Christiane 

Samedi 8 juin 2019     : 
Découverte ou redécouverte de la peinture à l’huile avec Christiane .

Dimanche 9 juin     2019 : 
Comment créer de la profondeur à l’aquarelle et à la gouache avec Johann 

Lundi 10 juin 2019
Travail  et sculpture de l’argile avec Martine

Infos et réservations 0498/545 377 ou ateliersdestilleuls@gmail.com


