
INITIATION AUX  
« CARNETS DE VOYAGES» 

Hélène POISSON 

CICV 

Tarifs :  255 € - 280 € 

PROGRAMME 

Début des cours  : 9 octobre 2020 

24 séances de 2 h 30 soit 60 heures annuelles 

11 participants minimum - 12 participants maximum 
Ouverture du cours sous condition de regrouper  un minimum de participants. 

6 place de l'Abbaye 
BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

Correspondant : 

CALENDRIER 2020 - 2021 

Hélène Poisson est  enseignante en arts 
plastiques. 

 A enseigné aux Gobelins, Ecole de 
l’Image -  Paris. Expose depuis 1998. 

VENDREDI 

14 h 00 à 16 h 30 

VENDREDI  

Octobre   9 - 16 

Novembre   6 – 13 – 20 - 27  

Décembre   4 – 11 - 18  

Janvier    8 – 15 – 22– 29  

Février    5 – 12 

Mars    5 – 12 – 19 – 26  

Avril    2 – 9 - 16 

Mai    7 – 21  

Ce cours propose de travailler le croquis sur le vif en alternant des 
séances à l’extérieur et des séances en atelier.  
Nous apprendrons à croquer des personnages, des sculptures ou 
des monuments, puis nous mettrons en couleur aux crayons ou à 
l’aquarelle. Nous pourrons également faire des collages. 
Pour l’extérieur, nous privilégierons des lieux gratuits ; la liste vous 
sera fournie par le professeur à l’inscription. Nous serons                        
peut- être amené à changer le lieu de rendez-vous en cas                      
d’événements imprévus ; c’est pour cela qu’il vous est                               
recommandé d’avoir une adresse mail et un téléphone portable 
afin que le professeur puisse communiquer rapidement avec vous 
en cas de contretemps. 
En atelier, nous reprendrons le travail fait à l’extérieur pour le 
parfaire. 

 

Ce cours s'adresse à des personnes ayant au moins un an de 
pratique de dessin. 

 
 

Matériel conseillé pour le dessin  
Un crayon HB, un 2B, un 4B, crayons blancs pour feuilles de                
couleur. 
Une boîte de crayons de couleurs Derwent, ou Clairefontaine 20 
crayons.  
Une gomme blanche, un taille crayon, un stylo. 
Un carnet de feuilles Canson blanches 225 grammes, format A4 
ou A3. 
Un Carnet de feuilles Ingres-Pastels spiralé de couleurs variées, 
A4 ou A3. 

 
 Matériel conseillé pour l’aquarelle 
Un carnet pour l'aquarelle “Clairefontaine” ou autre marque, 300 
grammes, format A4 ou A3, papier torchon gros grain, feuilles 
collées au bord. 
Deux ou trois pinceaux “Chinois” mouilleurs montés plume Petit 
Gris pur, spéciaux pour l’aquarelle, (marque : Raphaël n° 4, 5 ou 
6), et une brosse souple large fibres synthétiques. 
Un cutter fin. 
Un crayon HB, un 2B, une gomme blanche et un taille crayon. 
Une boîte d’aquarelles cubes minimum 12 couleurs plus un rose 
vif, et un bleu clair, ou aquarelles en tube. 
Une boîte à glaçons pour fabriquer les couleurs ou une palette en 
creux. 
Du sopalin, deux pots en plastique pour l’eau et deux chiffons. 
Un carnet pour prendre des notes. 
          

Téléphone :01 45 13 24 45 
Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : https://uia94.fr 

Maison de la Solidarité 
1, rue Albert Doyen 

CRETEIL 
Bus 181 - 217   Arrêt : Casalis-Savar 

Bus 308 Arrêt : Créteil Gaïté 
 


