
STAGE JOSE GIETKA 

2 ET 3 JUIN 2018 
 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions :  Association  Arts & Loisirs à Gogo  

e.mail : artsetloisirsagogo@free.fr 

Prix : 50 €/jours  + 10 € l’adhésion à l’association (pour les non 

membres) 

Lieu : 51 rue du Verdier – Salle du Mille Club- 38200 Chuzelles  

(près de Vienne 38) à 30mn au sud de Lyon 

Horaires : Accueil 8h30.  Ateliers 9h00 à 12h00 – 13h00 à 17h00… 

 
 

Niveau : Tous niveaux de par son fonctionnement, mais déconseillé aux personnes n'ayant "jamais 

touché un pinceau". 

Thème : la créativité à l'aquarelle !  Les couleurs en tant que pigments, leurs mélanges, les 

contrastes de Itten, la technique pour prendre les couleurs sur le pinceau, technique humide et 

sèche, le langage symbolique de la peinture, comment créer des aquarelles personnelles. 

Objectif : Exprimez vos émotions et développez votre créativit é par le plaisir, l’exigence et 
le dépassement de soi. Un défit face à vous-même  

 

 

« Je souhaite qu’à l’issue des deux jours, les 
stagiaires aient appris quelque chose plutôt 
que de sortir uniquement avec une aquarelle 
réussie copiée sur celle de l'animateur »  

 

 

 

 

 
En ce qui concerne le matériel que j'utilise, la liste se trouve sur la page de mon site : 

 http://www.gietka.be/index.php/materiel/ 

 

Chacun peut venir avec son matériel.  Le stage doit rester accessible à tous sans faire de frais inutiles. 

Mes préconisations 

Papier : le papier Arches 300 grammes grains fins est mon meilleur conseil (en feuille moins onéreux 

qu’en bloc) 

Support :  Une plaque de contre plaqué 60 cm x40 cm.  



Couleurs : les vôtres, ou les couleurs Blockx pour ceux qui en ont déjà (je me renseigne auprès de 

l’entreprise Blockx pour avoir du stock pour ceux qui manqueraient de couleurs ou qui désireraient 

en avoir) 
 

Celles que j’utilise : en tubes extra-fines Blockx 

 
1. Jaune Blockx  n°212   pigment : PY3 

2. Jaune cadmium pâle Blockx n°311   pigment : PY35 

3. Jaune cadmium moyen Blockx n°315    pigment :    

PY35 

4. TSN 

5. TSB 

6. TON 

7. TOB 

8. Ceruleum gris Blockx n°453    pigment : PB35 

 

9. Bleu de cobalt Blockx n°452    pigment : PB28 

10. Outremer foncé Blockx 253 PB29 

11. Bleu cyanine (nuance rouge) Blockx n°454 

   pigments : PB28+PB15 :1 

12. Bleu primaire (nuance verte) Blockx  n°152 

   pigment : PB15 :3 

13. Quinacridone magenta Blockx   n°329 pigment : 

PR122 

14. Lake rose Blockx  n°324    pigment : PV19 

15. Crimson lake Blockx n° 328    pigment : PR264 

16. Rouge cadmium Blockx n°323    pigment : PR108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Pinceaux et divers : Une large gamme est souhaitable du 

pinceau plat acrylique au traceur sortie longue (ou Gulliver).  

Des spalters obliques de chez Escoda sont un bon 

investissement.  

� Autre petit matériel 

1. 1 rouleau d’essuie tout 

2. 1 cutter 

3. 1 rouleau de collant Tessa 

4. Une plaque de contre plaqué marin 60 cm x40 cm x 3 mm qui servira de support  

5. 2 petits pots pour l’eau avec une large ouverture 

6. 1 cahier ou bloc note et un stylo bille ou un crayon 

7. Pour ceux qui n'ont pas de palette ou pas bien organisée je conseille une grande assiette 

blanche 

 

 


