
HORIZON PASTEL 
Tél : 06 78 81 81 03 – 06 86 65 82 47 - e-mail : contact@horizon-pastel.fr 

Site : www.horizon-paste l . fr  

 

Dans le cadre de la Biennale du Pastel des Monts du Lyonnais 2019 
 

STAGE DE PASTEL des 26 et 27 septembre 2019  
 

Animé par la pastelliste Brigitte CHARLES 
 
 

Adresse : 
Salle des platanes (derrière la Mairie) 69440 St Laurent d’Agny 
 
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 
 
Thème :  
Nature Morte : Composition, Tonalités et valeurs 
 
Repas :  
Déjeuner ensemble près du lieu du stage, à la charge des stagiaires 
 
Matériel : 
Les chevalets seront sur place 
Le matériel reste sur place pendant la durée du stage 
 

Déroulement du stage 
Composition  
Ombres propre et portée, Lumières propre et réfléchie  
Dessin à l’étalon d’après modèle imposé  
Mise en niveaux de gris  
Tonalités et valeurs (cercle chromatique)  
Exercices pratiques  
Etude des volumes  
Harmonisation de l’ensemble 

 
Matériel à prévoir : 
    - Un tablier ou une blouse de protection, 
    - Un carton dessin ou une planche au format 50 x 70 cm, 
    - 1 chevalet (si besoin), 
    - 4 Pinces ou ruban adhésif type cache, 1 double décimètre, 1 cercle chromatique, 1 table pliante (si besoin), 
    - Feuilles de papier pastel de marque Art Spectrum,  Canson Mi-Touch, Pastel Card Sennelier ou Pastelmat 50 x       
70 cm de couleur sombre (pas de noir) 
    - Bâton et crayon fusain tendre, 

  - Pastels secs de marque au choix :  Jaxell, Rembrandt, Girault, Sennelier, Schmincke, Unisson, L’Artisan 
Pastellier, etc… 

    - Crayons pastel : Stabilo CarbOtello, Darwent, Caran d’Ache, 
    - Gomme mie de pain 
    - Un bloc-notes, crayon de papier 
    - Un chiffon doux, 
    - Feuilles de papier cristal pour la protection de vos œuvres, 
    - Appareil de photos. 
 

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  
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INSCRIPTION STAGE DE PASTEL avec 
 

Brigitte CHARLES 
 https://www.artmajeur.com/brigittecharles 

 

 

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

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

 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Je m’inscris au stage animé par Brigitte CHARLES les jeudi et vendredi 26 et 27septembre 2019 
 

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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