
Avec nos aquarelles, nous peindrons humide sur hu-
mide, un beau paysage d’eau calme et rechercherons en-
semble comment rendre les couleurs du soir, mais aussi 
la luminosité et la transparence de l’eau et deses reflets.

Matériel :
Si possible aquarelle en tubes, (marque Winsor Newton 
ou marque de votre choix).
Papier Arches grain fin ou rugueux (vert et orange) en 
feuilles ou en blocs collés. Format minimum, 31x41cm, 
ou un peu plus grand. Une planche en bois de même 
dimension.Vos pinceaux et matériel personnel.

Coût :
Le prix du stage est de Fr.180.-

Rendez-vous :
Vendredi 15 mars à 18h30
à l’Atelier 3, chemin du Creux à Bernex

ANDRÉ HOMINAL
STAGES 2019

Pour l’ensemble de ces stages, nous peindrons les mêmes paysages en 
pas à pas, suivis de conseils et démonstrations, ainsi que d’une petite éva-
luation en fin de journée. Une collation est offerte les vendredis soir, et 
pour les samedis, j’invite chacun à prendre son pique-nique pour la pause 
de midi sur place.

Les stages sont organisés à partir d’un minimum de 5 participants, ils ont 
lieu à l’Atelier 3, chemin du Creux 1233 Bernex. 

Pour tout renseignements vous pouvez me contacter au +41 79 458 74 11 ou 
a.hominal@gmail.com, www.ahominal.com ou ahominal.blogspot.com

* L’inscription au stage est confirmée à réception de votre règlement.  
(voir coordonnées bancaires en dernière page). En cas d’absence, aucun 
remboursement ne sera effectué (je statuerai pour les cas de force ma-
jeur). Les stages sont remboursés en cas d’annulation collective.

Stage Nº 1
Aquarelle « Reflets au soleil couchant »
Vendredi soir 15 et Samedi 16 mars 2019



Stage Nº 4
Huile-Acrylique « Paysage d’été »
Vendredi soir 7, Samedi 8 et Dimanche matin 9 juin 2019

Stage Nº 3
Aquarelle « Ciels en aquarelle »
Vendredi soir 10 et Samedi 11 mai 2019

Nous consacrerons ce week-end à peindre avec nos 
huiles ou acrylique un beau paysage de notre campagne 
genevoise à l’atmosphère estival. Nous aborderons éga-
lement la technique du glacis ainsi que le vernissage et 
la présentation du tableau.

Matériel : 
Une ou deux toiles de coton ou lin, avec un apprêt uni-
versel (pour peindre à l’huile et à l’acrylique) format 
30x40cm. Vos couleurs, pinceaux, et matériel person-
nel. Le reste du matériel est disponible à l’atelier, (huiles, 
médiums, vernis, palettes, papier ménage, chevalets,).

Coût :
Le prix du stage est de Fr.250.-

Rendez-vous :
Vendredi 7 juin à 18h30
à l’Atelier 3, chemin du Creux à Bernex

En technique aquarelle nous peindrons humide sur hu-
mide et humide sur sec. Nous étudierons les différentes 
manières d’aborder le ciel. Ses couleurs et nuages à tra-
vers les saisons et les variations climatiques.

Matériel : 
Si possible aquarelle en tubes, (marque Winsor Newton 
ou marque de votre choix).
Papier Arches grain fin ou rugueux (vert et orange) en 
feuilles ou en blocs collés. Format minimum, 31x41cm, 
ou un peu plus grand. Une planche en bois format 
30x40cm. Vos pinceaux et matériel personnel.

Coût :
Le prix du stage est de Fr.180.-

Rendez-vous :
Vendredi 10 mai à 18h30
à l’Atelier 3, chemin du Creux à Bernex

En technique pastel, nous dessinerons et peindrons 
un superbe paysage aux couleurs du printemps. Nous 
rechercherons ensemble à reproduire la subtilité des 
teintes des arbres en fleurs ou des champs de colza illu-
minants nos campagnes.

Matériel : 
Papier de votre choix ou papier Canson Mi-Touch ou 
Mi-Teinte blanc, format, 60x50cm, en vente à l’atelier 
(Fr. 6.- la feuille). Vos pastels et matériel personnel. Une 
planche en bois, format 30x40cm. Un spray fixatif, une 
peau de chamois véritable, une bonne gomme mie de 
pain et des serviettes humides.

Coût :
Le prix du stage est de Fr.180.-

Rendez-vous :
Vendredi 5 avril à 18h30
à l’Atelier 3, chemin du Creux à Bernex

Stage Nº 2
Pastel « Couleurs de printemps »
Vendredi soir 5 et Samedi 6 avril 2019



Stage Nº 6
Pastel « Ambiance et lumière d’hiver »
Vendredi soir 8 et Samedi 9 Novembre 2019

Pour ce dernier stage, avec nos pastels nous dessi-
nerons et peindrons un superbe paysage aux am-
biances et atmosphères de neige et d’hiver. Nous 
rechercherons ensemble comment rendre la subtilité 
des ombres et des lumières.

Matériel : 
Papier de votre choix ou papier Canson Mi-Touch ou 
Mi-Teinte blanc, format, 60x50cm, en vente à l’atelier 
(Fr. 6.- la feuille). Vos pastels et matériel personnel. 
Une planche en bois format 30x40cm. Un spray fixa-
tif, une peau de chamois véritable, une bonne gomme 
mie de pain et des serviettes humides.

Coût :
Le prix du stage est de Fr. 180.-

Rendez-vous :
Vendredi 8 novembre à 18h30
à l’Atelier 3, chemin du Creux à Bernex

Stage Nº 5
Aquarelle « Sous-bois »
Vendredi soir 27 et Samedi 28 Septembre 2019

Nous verrons ensemble comment traiter avec nos 
aquarelles les tons et la profondeur des sous-bois, les 
fonds colorés ainsi que les différentes astuces pour 
rendre le relief des troncs et branches.

Matériel : 
Si possible aquarelle en tubes, (marque Winsor 
Newton ou marque de votre choix). Papier Arches 
grain fin ou rugueux (vert et orange) en feuilles ou en 
blocs collés. Format minimum, 31x41cm, ou un peu 
plus grand. Une planche en bois format 30x40cm. 
Vos pinceaux et matériel personnel.

Coût :
Le prix du stage est de Fr. 180.-

Rendez-vous :
Vendredi 27 septembre à 18h30
à l’Atelier 3, chemin du Creux à Bernex



INSCRIPTION

NOM :    ___________________________________________

PRÉNOM :   ___________________________________________

ADRESSE :   ___________________________________________

MAIL :    ___________________________________________

TÉLÉPHONE PORTABLE : ___________________________________________

Je m’inscris aux stages : 

1 Aquarelle « Reflets au soleil couchant »   

2 Pastel « Couleurs de printemps »   

3 Aquarelle « Ciels en aquarelle »   

4 Huile-Acrylique « Paysage d’été »  

5 Aquarelle « Sous-bois »    

6 Pastel « Ambiance et lumière d’hiver »  

Coordonnées bancaires :     Au nom de :

CH50 0076 7000 K523 8030 0

BANQUE CANTONALE VAUDOISE    André Hominal
Place St-François 14     Route de Pré-Marais 
1003 Lausanne     1233 Bernex


