
Dim 15/09
Fabriquer et utiliser ses couleurs
La recette de la peinture à l’ oeuf. 
La recette de la peinture à l’huile. 
La recette de la peinture à l’acrylique 
enfin bref...... les recettes de tous les médiums courants. 

Dim 13/10
Trouver un style de peinture pour être riche, 
beau et en bonne santé, 
mais non, il faut ne jamais trouver son style et surtout ne pas avoir 
d’autre volonté que de faire un tableau . 
Une journée d’exercice de création pour découvrir ou retrouver sa liber-
té de peindre.

Dim 24/11
Peinture en grisaille et effet vitrail. 
Réalisation d’un vitrail dans le cadre d’un atelier ou on n’y connaît rien. 
La peinture en grisaille sur verre et couleurs à froid. 

Dim 08/12
Atelier anaglyphe en linogravure Rouge et Cyan 
L’initiation à la linogravure et impression avec effet 3d grâce aux lu-
nettes anaglyphes. 

Dim 12/01
Peinture à l’encaustique. 
Première approche de la peinture à la cire d’abeille.
Réalisation d’un petit tableau abstrait, initiation aux techniques de 
transfert, gravure et incrustation. 

Dim 09/02
Livre d’artiste 
Fais le toi-même en mixed média
Réalisation d’un recueil auto tout dessiné et relié.  Dessin, monotype, et 
autres enluminures. 

Ateliers arts et bouts ficelles 
Par Jérôme Bouscarat

Atelier Pastel - Saison 6

L’Atelier Pastel - Association Loi 1901 - 9 rue de l’Hotel de Ville 60240 Chaumont en Vexin - www.latelierpastel.com - 06 30 40 26 12



Dim 08.03
Autoportrait et grosse tricherie 
Comment faire son portrait quand on sait pas dessiner, utilisation de 
toutes les méthodes possibles  camera lucida, rétro projection, vitre à 
carreaux et mise en couleurs. On repart avec son autoportrait et on ne 
dit à personne comment on l’a fait et hop secret d’artiste. 

Dim 12/04
Boite à insectes pâte auto durcissante. 
Recette de la porcelaine froide et réalisation de cabinet de curiosité 
portatif 

Dim 10/05
L’abstrait, c’est du n’importe quoi ? 
Et si peindre ce n’était pas dessiner …..c’est quoi alors ? 
Discussions sur les clefs de l’art abstrait et mise en pratique 
Collages, matières, couleurs, et autres  amusements.

Dim 14/06
La peinture à l’huile, ce n’est pas difficile, 
Une initiation à la peinture à l’huile,  préparation du support, la règle du 
gras sur maigre, et autres petites choses rigolotes. 
Réalisation d’une petite toile de a à z et hop on repart avec. 
 

Jérôme Bouscarat est peintre
 plasticien professionnel et 

enseigne avec passion, pédagogie, 
bienveillance et humour en région 
parisienne, mais aussi à l’Atelier 

pour la troisième saison consécutive. 
Vous trouverez plus 

d’informations sur notre site 
ainsi que sur Facebook 

page Arts et bouts de Ficelle
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Les elèves peuvent choisir une ou plusiers sessions ou suivre la saison complète
Inscriptions ouvertes toute l’année - Le matériel est fourni

Adultes et Ados -  Débutants comme initiés 


