
L'Association Artistique d'Ile-de-France propose un

Stage animé par Jacqueline Chesta,peintre et aquarellisteStage animé par Jacqueline Chesta,peintre et aquarelliste

Le samedi 22 septembre 2018 de 10h30 à 16h30 (avec une pause déjeuner 12h30-14h00)
Rendez-vous face à la Mairie du 19eme arrondissement,
Place Armand Carrel, Métro Laumiere.

Technique : Humide sur humide, humide sur sec, réserve des blancs.
Choix du cadrage, utilisation d'une fenetre ou un objectif appareil photo,
3 esquisses pour :
1-  Trouver la composition et délimiter les masses principales et oes réserves de blancs
2 – Inclure un élément d'intéret au premier plan
3 – Partir de sa sensation pour choisir sa palette de couleurs, restreinte, et l'harmonie souhaitée.
Réalisation d'une ou deux aquarelles, avec attention aux contrastes d'ombres et de lumiere,
aux couleurs proches et lointaines. Découvrir son propre graphisme pour traduire les différentes
Sortes de feuillages. Apprivoiser les verts.

Jacqueline Chesta est formée au dessin et modèle vivant a l'école publique de la Place des Vosges a Paris et diplômée
de Sciences-Po et de Paris IV Sorbonne en anglais. Elle mène en parallèle deux carrières dans le journalisme et le théâtre
avant de revenir aux arts plastiques. C'est dans l'atelier de Jean-Louis Morelle, de 1992 a 2002 qu'elle développe une
Pratique fluide de toutes les techniques de l'aquarelle. Elle étudie le thème du désordre, nature mortes surprises, non
Installées. Des 2001 elle recherche l'atmosphère des bistrots parisiens d'hier et d'aujourd'hui a l'aquarelle puis a l'huile.
En 2004 elle aborde le thème de la danse et des guinguettes. En 2006 elle commence a noircir des carnets au stylo pinceau
dans le métro toujours exploré encore aujourd'hui Depuis 2012 elle explore les thèmes de la lumière, du mouvement et de la
Ville. Membre du marché de la création boulevard Edgar Quinet, Jacqueline Chesta expose régulièrement depuis 1996.

Tarifs (matériel fourni) Tarifs (matériel fourni) Adhérents = 80 Euros - Non adhérents = 100 EurosAdhérents = 80 Euros - Non adhérents = 100 Euros

Jacqueline Chesta  06 10 39 02 42
Jacqueline.chesta@orange.fr

STAGE D'AQUARELLESTAGE D'AQUARELLE
Parc des Buttes-ChaumontParc des Buttes-Chaumont

« Approche du paysage »« Approche du paysage »

BULLETIN D'INSCRIPTION AU STAGE/COURS DE …....................................Date/Horaire.......................................

NOM (M,Mme,MLLE) ….........................................................................Prénom...................................

Adresse.......................................................................................................................
....
Téléphone......................................................Email..........................................................................

Tarif adhérent.............................................Tarif non-adhrent..................................................

Paiement par chèque a l'ordre de « Association Artistique d'Ile de France » à adresser, accompagné du bulletin  a :
Association Artistique d'Ile de France - 41ter, rue de La Grange aux Belles-75010 PARIS
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