
ATELIER DE PEINTURE : LE PAYSAGE
Du 22 au 26 juillet 2019 de 9 h 30 à 16 h

Atelier Jacques Lajeunesse -  Offrez-vous des vacances d’art !

AteLier intensif De peinture : Le pAysAge cOntempOrAin 

chutes en novembre, Jacques Lajeunesse

Description: pouvoir exprimer et transmettre l’émo-
tion que nous donne la vue d’un paysage. Les photos 

sont une excellente source d’inspiration et de souvenirs, 
car elles permettent le travail en atelier. On peut transpo-
ser la photo vers la peinture de façon très réaliste, ou s’en 
servir comme référence pour en faire une interprétation 
qui pourrait aller jusqu’à l’abstraction. Le paysage peut 
devenir un prétexte à une recherche sur la forme, la pers-
pective, les textures, la couleur et l’atmosphère.

nous verrons au cours de la semaine le processus à 
suivre pour l’élaboration d’un tableau à l’acrylique et 

ou à l’huile.
Le principe gras sur maigre nous permettra de travailler 
les fonds ou «dessous» en acrylique puis de terminer à 
l’huile, pour ceux qui aurons choisi de travailler à l’huile. 
pour ceux qui choisiront l’acrylique, le principe des glacis 
sera appliqué.

ce que vous apprendrez :
• notions de base de perspective et de profondeur
• perspective atmosphérique
• comment superposer et juxtaposer les couleurs pour 

donner plus de dimension aux feuillages
• cadrage 
• notions des couleurs de base
• informations sur diverses techniques de peinture

DAtes  

Du 22 au 26 juillet 2019 de 9h 30 à 16 h
8 personnes max.

Lieu
Atelier Jacques Lajeunesse 
6 chemin des chutes, frelighsburg, J0J 1c0
jacqueslajeunesse2@gmail.com
www.jacqueslajeunesse.com
450-298-5444

cOÛt
425$ taxes incluses  (cours seulement)

HÉBergement DispOniBLe 

https://evalala.wixsite.com/chutes/b-et-b-do-
maine-des-chutes
prix spéciaux pour les participants

http://www.jacqueslajeunesse.com
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mAtÉrieL pOur  LA peinture À L’HuiLe

• Deux toiles 18 X 24 pouces ou 24 X 36 pouces enduites
• fixatif à dessin
• solvant taltine Demco
• médium à peindre Liquin, 75 ml Winsor & newton
• *Optionel, Liquin d’empâtement Wn 200 ml
• papier calque minimum 16 X 20 pouces
• spatules
• crayon HB, gomme à effacer
• palette de papier détachable (pour mélange de couleur)
• chiffons de coton de préférence
• tubes couleurs à l’huile : VOir AnneXe 
• pinceaux : VOir AnneXe

pHOtOs 
référence photo format 8 1/2 par 11 pouces (minimum) que vous 
aurez imprimée.
La photo doit être de très bonne définition avec une mise au point 
très précise.
idéalement la photo doit être prise par vous même avec un appareil 
numérique.

mAtÉrieL pOur  LA peinture AcryLiQue

• Deux toiles 18 X 24 pouces ou 24 X 36 pouces enduites
• fixatif à dessin
• *Optionel, médium d’empâtement
• médium golden acrylique glacis satiné 236 ml
• papier calque minimum 16 X 20 pouces
• spatules
• crayon HB, gomme à effacer
• palette de papier détachable (pour mélange de couleur)
• chiffons de coton de préférence
• pots pour l’eau
• tubes couleurs acrylique : VOir AnneXe 
• pinceaux : VOir AnneXe

pHOtOs 
référence photo format 8 1/2 par 11 pouces (minimum) que vous 
aurez imprimée.
La photo doit être de très bonne définition avec une mise au point 
très précise.
idéalement la photo doit être prise par vous même avec un appareil 
numérique.

tuBes De cOuLeurs À L’HuiLe

mArQue VAn gOgH 40 mL
•une gAmme VAriÉe De BLeus et De Verts sOnt nÉcessAires pOur 

fAire Les DiffÉrentes nuAnces De cieL et De feuiLLAge

• Blanc de titane (02081043) - 200 ml
• Bleu de cérulean (02055343)
• Bleu de cobalt (02055113)
• Bleu outremer foncé (02055043)
• Bleu turquoise (02055223)
• terre verte (56293)
• Vert de vessie (56233)
• Jaune de cadmium moyen (02052713)
• rouge cadmium moyen (53143)
• cramoisi d’alizarin (53263)
• terre d’ombre brûlée (54093)
• terre de sienne brûlée (54113)
• terre de sienne naturelle (52343)
• noir d’ivoire (57013)

mAtÉrieL DispOniBLe en Ligne cHez HAcHem : (Lien cLiQuABLe)
https://hachem.com

tuBes De cOuLeurs À L’AcryLiQue

mArQue HAcHem 60 mL
•une gAmme VAriÉe De BLeus et De Verts sOnt nÉcessAires pOur 

fAire Les DiffÉrentes nuAnces De cieL et De feuiLLAge

• Blanc de titane (2325)
• Bleu de cérulean imitation (2337)
• Bleu outremer clair (2363)
• turquoise (2362)
• Vert oxyde de chrome (2338)
• Vert phtalo (2351)
• Jaune de cadmium moyen imitation (9357)
• rouge cadmium moyen imitation (9350)
• terre d’ombre brûlée (2335)
• terre de sienne brûlée (2177)
• terre de sienne naturelle (2357)
• noir de mars (10322)

mAtÉrieL DispOniBLe en Ligne cHez HAcHem : (Lien cLiQuABLe)
https://hachem.com

pinceAuX

https://hachem.com/fr/materiel-d-artiste/peinture-et-accessoires/huile/van-gogh-huile-fine-101819.html
https://hachem.com/fr/materiel-d-artiste/peinture-et-accessoires/acrylique/hachem-acrylique-haute-viscosite-103134.html


fOrmuLAire D’inscriptiOn pOur Les AteLiers
Dépôt de 150$ non-remboursable en date du 1er juillet 2019
mode de paiement pour le cours: chèque ou argent ou virement interac

Libellé au nom de Jacques Lajeunesse
6 chemin des chutes, 
frelighsburg, J0J 1c0, 
www.jacqueslajeunesse.com.
450-298-5444

Je désire également réserver une chambre sur place (4 chambres de disponible)

Voir les chambres sur ce lien : https://domaine-des-chutes
Les prix ci-dessous sont seulement pour les participants à l’atelier.

Occupation simple : 60$/jour lit double avec salle de bain privée   
Occupation double : 70$/jour  lit queen avec salle de bain privée  
Deux lits simples avec salle de bain privée

une cuisinette est à votre disposition pour préparer vos repas, le petit-déjeuner n’est pas inclus.

nom :       _____________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________

code postal :    _____________________________________________________________________

téléphone :     _____________________________________________________________________

courriel  :   ___________________________________________________________

https://evalala.wixsite.com/chutes/b-et-b-domaine-des-chutes
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