
Intervenant : Hassen TOUATI - Artiste peintre
                      Spécialiste en aérographie

STAGE

Portrait noir et blanc à l’aérographe « Approfondissement »

Du vendredi 27 décembre au dimanche 29 décembre 2013 de 9h à 12h et de 13h à 17h
Durée : 21 heures

    Programme :

                 - Trucs et astuces en technique mixte (gommage et variations)
                 - Exercices décomposition portrait ( œil, bouche, texture peau…)
                 - Réalisation d’un portrait «vieil homme » en noir et blanc sur carton aérographe

Publique visé :
Personne ayant des bases en dessin et une pratique en aérographie en portrait

CONDITIONS

Avant toute inscription contacter  Hassen TOUATI au 06 30 28 02 39 pour connaître les places disponibles.
Nombre de places limitée à 6 personnes.
Inscription au plus tard 2 semaines avant le début du stage, si place disponible.
Le stage pourra être annulé s’il n’y a pas un minimum de 3 stagiaires inscrits, les personnes dans ces cas
là seront remboursés.

Coût du stage 250€.
Mise à disposition de tout le matériel par le CAPY.
Si le stagiaire possède déjà son propre aérographe, il est préférable qu’il s’en serve pendant le stage.

L’inscription ne sera définitive qu’à réception de la feuille d’inscription accompagnée du règlement.
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par e-mail.

Aucun remboursement ne seras possible si le stagiaire annule moins de  7 jours avant la date du stage.

Lieu : CAPY / Centre d’Arts Plastiques de Yutz - 90 rue Des Nations 57970 YUTZ (Moselle)

Repas froid sur place apporté par les stagiaires.

STAGE AEROGRAPHE



FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom…………………………………Prénom……………………………….

Date de naissance……………………

Adresse……………………………………………………………………….

Code Postal………………………….. Ville……………………………………………

Téléphone……………………………...

E-mail…………………………………@…………………………………..

Je m’inscris au stage « Portrait à l’aérographe »*, organisé par le Centre d’Arts Plastiques de Yutz (CAPY)

O  STAGE portrait « Approfondissement »
*cocher le cercle

J’ai pris connaissance et accepte les conditions d’organisation.

Je joins un chèque de 250€ à l’ordre du Capy.
(Pour les personnes de Belgique le règlement se fera par virement bancaire)

Fait à : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……Le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...Signature :

Formulaire et chèque à renvoyer à l’adresse suivante :

CAPY

 90 rue des Nations

57970 YUTZ


