Dessin & peinture : peinture sur textile (petit
groupe) / cours d'été
Description

Contenu

Dans ce cours vous apprenez la technique de la peinture sur textile et personnalisez, encadré
par un graphiste, le textile de votre choix (sac, t-shirt, pullover, etc...) pour vous ou pour offrir.
Choisir ensemble le dessin à réaliser
Eventuellement le styliser ou y apporter la touche qui fera la différence
Transcription du modèle (esquisses) sur le support
Peindre le motif
Théorie, astuces ; comment bien s'y prendre pour fixer le motif au fer à repasser chez soi
Les différentes techniques possibles

Prérequis

Aucun

Groupe cible

Adultes

Objectifs

Apprendre à réaliser un motif sur du textile et connaître toutes les astuces pour qu'il résiste au
temps.

Informations
supplémentaires

A apporter :
Un crayon et une gomme, un bloc à dessin (A5 ou A4)
3 idées de dessins (pas trop complexes pour débuter, le style « ligne claire » convient bien)
1 accessoire en coton (t-shirt, sac, pull, etc...), doit être lavé au préalable
1 récipient en céramique pour la peinture
1 récipient (tupperware) pour y conserver la peinture, le récipient en céramique doit pouvoir
entrer dedans
+ CHF 17.00 à payer directement à l'enseignant pour le matériel de peinture

Date

17.07.2021 - 17.07.2021 / E_1483085

Horaire

10:00 - 16:30 h

Jours

Sa

Durée

1 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF
132.00
CHF 17.- à payer à l'enseignant le jour du cours pour le matériel
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Rue du Musée 3
2000 Neuchâtel
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6.00 périodes à 50 minutes
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Jour

Date

Heures

1 Sa
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