
 

 
 

La peinture à l’huile est souvent considérée comme une technique  particulièrement difficile, à juste 
titre sans doute, mais en apprendre les bases et la pratiquer régulièrement est à la portée de tous : 
la technique Alla Prima nécessite de la dextérité mais elle favorise également  la spontanéité du 
geste….Nous étudierons entre autres les contrastes, mélanges et juxtapositions de couleurs… 
Cette série d’Ateliers est destinée à tous ceux qui veulent apprendre ou revoir les bases de la 
peinture à l’huile. Notions d’acrylique, aspects matériels et techniques, maniement des brosses, 
mélanges de couleurs, contrastes, seront abordés au cours de ces journées 
 

Tarif : 60€ la journée 

Horaire : 9h30-17h (environ) le matin sera consacré  à un travail en glacis successifs (voir fiche) 

Lieu : l’Atelier de Clomot  

 Repas tiré du sac, possibilité de conserver au froid et faire chauffer votre repas 

Comment  réserver ? Contactez-moi au 06 15 74 54 34 

 

OBJECTIFS : Peindre à l’huile : Nature Morte Alla Prima* 

        Etude des mélanges spécifiques à cette technique 

DEFINITION* : ‘’peindre une œuvre dans sa globalité,  dans le frais et en un seul jet’’.  

 

Contenu : il n’est pas nécessaire de savoir dessiner pour cet atelier, le sujet étant fort simple,  mais 

un travail régulier de croquis peut s’avérer fort utile pour travailler à l’huile, surtout Alla Prima :  La 

précision du geste  est essentielle! 

L’atelier se déroulera au pas à pas, ponctué par des démos de chaque étape. 

Une après-midi sera suffisante pour réaliser ce sujet 

Niveau : Moyen à Confirmé (j’adapte mon enseignement et l’encadrement pédagogique au niveau 

de chacun) 

Atelier Huile  

Aubergine Alla prima 

Dimanche 18 Juin 

(après-midi) 



Format : Toile sur châssis  bois 20x20 

Matériel Huile : Blanc de Titane, Jaune Cadmium Moyen, Carmin d’Alizarine, Outremer, Bleu Phtalo 

nuance Verte  ou Rouge, Terre d’Ombre Brûlée 

Peintures et matériel huile (chevalet, pinceaux : brosses plates usées-bombées et un pinceau fin, 

térébenthine, chiffon et Sopalain ….) Papier brouillon  

 (Je fournirai une liste plus détaillée après inscription) 

Une tablette  ou un i-pad sont  fortement recommandé (à défaut un smartphone avec grand écran)  

 


