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Dans le cadre de la Biennale Internationale du Pastel  
des Monts du Lyonnais 

 
STAGE DE PASTEL des 11 et 12 septembre 2017 

 

Animé par le Maître pastelliste canadien Denis JACQUES 
 

à 69440 Saint Laurent d’Agny 
 

 
 

  

Le Maître pastelliste canadien Denis Jacques animera un stage de 2 jours les lundi 11 et 

mardi 12 septembre 2017, intitulé « Le portrait avec modèle vivant » 

Des explications théoriques et démonstrations du Maître seront suivies par des portraits réalisés 

par les élèves. Sera discuté aussi l’installation pour réaliser un portrait de façon optimale ; 

positionnement du chevalet par rapport au modèle, point de vue, arrière-plan, éclairage.  

Démonstration du processus par étapes claires de la composition, recherche des proportions, 

dessin et rendu. Application systématique d’une gamme autant en valeurs qu’en couleurs.  

Et bien sûr, sera abordé l’importance du sentiment pour parvenir à peindre un portrait non 

seulement ressemblant, mais sensible. 

 

Horaires des cours :  

10h à 12h 30 et 14h à 17h 30 
 

Enseignement : 
Pour les élèves, tous les niveaux sont acceptés 
 

Prix des cours :  
55 € par jour et par personne 
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Repas :  
Déjeuner ensemble près du lieu du stage, à la charge des stagiaires (bon repas à petit prix) 
 

Matériel : 
Chevalets sur place 
Le matériel reste sur place pendant la durée du stage 
 

Matériel à prévoir :  
Une liste du matériel requis vous sera fournie à l’inscription 
 
Modalités d’inscription : 
Au moyen du bulletin d’inscription ci-joint  
Par e-mail : contact@horizon-pastel.fr 
Confirmé par courrier à Horizon Pastel – 510 route du ranfray 69440 Saint Laurent d’Agny 
Accompagné d’un chèque d’acompte de 50 € et d’un chèque de cotisation de 20 € à l’ordre 
d’Horizon Pastel  
 

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

INSCRIPTION STAGE DE PASTEL avec 
 

Denis JACQUES   www.denisjacques.ca   
 

Nom  Prénom : …………………………………………………………………………… ……………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél mobile : ……………………………………………… 

 
Mail : ………………………………………………………………………………. 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Je m’inscris au stage animé par Denis JACQUES les 11 et 12 septembre 2017 : 
 

Montant du stage : 
 

2 jours x 55 € =  110 € 
 
Merci de prévoir 2 chèques distincts à l’ordre d’Horizon Pastel :  
 
Je verse un acompte pour mon inscription :   50 € 
Je verse pour mon adhésion à l’association :   20 € 
 
Solde à verser le 1er jour du stage 

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

Bulletin d’inscription à remplir et à adresser à :  
Horizon Pastel : 510 route du ranfray 69440 Saint Laurent d’Agny 
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