
 

STAGE DESSIN ET COULEUR                                

Hélène POISSON 

STDP1 

Tarifs :  50 € 

 

PROGRAMME  

Du 17 septembre au 21 septembre 2018 

4 séances de 2 h 30 soit  10 heures  

8 participants minimum - 12 participants maximum 

Ouverture du stage sous condition de regrouper  un minimum de                    

participants. 

Lundi - Mardi -  Jeudi - Vendredi 

10 h 00 - 12 h 30 

6 place de l'Abbaye 

BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

Téléphone :01 45 13 24 45 

Télécopie : 01 45 13 24 50 

Messagerie : univ.interage@wanadoo.fr 

Internet : http://uia.94.free.fr 

Hélène Poisson est enseignante en arts plastiques. Elle a 

enseigné aux Gobelins Ecole de l’Image à Paris .                          

Expose depuis 1998. 

Stage de dessin et couleur  

sur le thème du portrait. 

 

Nous étudierons le visage de face, de profil, de trois quart, du 

dessus, et vu du dessous. 

Nous travaillerons sur des fonds différents (papier blanc ou de 

couleur), avec plusieurs types de crayons : sanguines, craies 

blanches, crayons de couleurs. 

Nous travaillerons les proportions (visages d'enfants et 

d'adultes), les ombres, les matières et textures (cheveux), les 

couleurs de peau, et nous pourrons aborder le visage à          

l'aquarelle. 

 

         Matériel :  

 Carnet à dessin 180grammes minimum, format A4 ou A3 

blanc, ou 1 carnet de papiers de feuilles colorées Ingres.  

 Crayons mine de plomb HB, 2B, 6B et une gomme 

blanche. Pour la sanguine et la craie blanche,  1 gomme 

"Mie de pain" grise. 

 Pour ceux qui veulent faire de l'aquarelle : 1 bloc d'aqua-

relle 300 gramme torchon, collé sur les bords, et des 

pinceaux chinois moyen ou gros (Raphaël) selon le               

budget, une boîte d'aquarelle en petits cubes plus un 

cube de rose foncé. 

 Une boîte de crayons de couleur Derwent, ou autre 

marque. 

 

Maison  pour tous Pompidou 

Quartier Juilliottes—12, rue Gaumé 

MAISONS-ALFORT 

Bus  104 - 217  Arrêt : Les Juilliottes 

Métro : Les Juilliottes 


