STAGES DE DÉCOR PAPIER 2015
Rose Marie Dath, rue St Amand 165 B-7600 Péruwelz
Tél : +32 (0)69 77 14 65 mail: a.lamblin.dath@skynet.be
Stage de papiers décorés en technique de réserve
du lundi 13 au jeudi 16 juillet 2015 de 9.h00 à 17.h00
Au siège social de l’ARA Belgica chez Myriam & Charles DE ZUTTER, Vijfseweg, 21 à Waregem.


Programme
o 1er jour :

Prise de connaissance de la méthode de travail à l’aide de combinaisons
variées de formes simples.
Expérimentations diverses sur différents types de papiers
o 2ème jour :
Autre méthode de travail : manipulation des papiers de grammages
et de compositions différentes.
o 3ème jour :
Combinaison des techniques vues, de leurs possibilités et
analyse collective des résultats obtenus.
o 4ème jour :
Travail individualisé sur base des acquis des trois premiers jours.
Relevé des paramètres influant sur les résultats.
Réflexion collective en vue d’une diversification à mener par les
stagiaires au sein de leur propre atelier.
 N.B. : Ce stage ne nécessite aucun pré-requis et est donc accessible à tous Il faut juste de la
bonne humeur, de la disponibilité et de l’attention au respect des contraintes données, les
difficultés étant très progressives et s’accumulant d’un jour à l’autre.
Les problèmes plastiques seront observés parallèlement aux techniques employées et l’accent sera mis
Sur la créativité.
 Le nombre de participants est limité à dix membres ARA en règle de cotisation 2015.
L’inscription est enregistrée dès le virement d’un acompte de 100 € (non remboursable pour éviter les
inscriptions fantaisistes à verser au compte de Rose-Marie DATH. Le solde de 200 € sera réglé dès
l’arrivée au stage, la totalité étant de 300 €, matériel de base compris.
Une participation d’environ € par jour est demandée pour la location et l’entretien des locaux, le
repas de midi et les collations de la journée, payable à l’arrivée du stage.

À prévoir individuellement :
o Quelques bocaux avec couvercle, une éponge, des chiffons de coton, des pinceaux souples
et brosses de grosseurs différentes (pas de poils synthétiques de type nylon, car nous
travaillons dans la cire chaude)
o Des gants de protection pour ceux qui le désirent, un tablier et de quoi prendre des notes
o Pour les stagiaires qui viennent en voiture : un vieux fer à repasser, un sèche-cheveux, un
vieux drap et une couverture pour le repassage



Du papier japon et du papier népalais pour ceux qui désirent expérimenter leurs papiers



Possibilité de logement à l’hôtel St Janshof, prix négocié pour l’ARA :

Chambre single €70 avec petit déjeuner
Chambre double €90 avec petit déjeuner

