
BLEU, les stages de Sophie Rechsteiner en 2023 
 
 

Stage 1 : Fabriquer son aquarelle – 18-19 juillet 
 

 
 
Objectif : Fabriquer son aquarelle et créer ses propres couleurs, 
maîtriser leur composition. Pour des couleurs bien plus intenses et 
riches en effets comme la granulation. 
 
Matériel récommandé 
• Gomme arabique liquide 
• Miel liquide 
• Huile essentielle de Tea tree (arbre à thé) 
• Un petit flacon de glycérine en pharmacie 
• 1 maryse en caoutchouc ou silicone  
• 1 mortier en porcelaine  
• 1 dizaine de petits pots vides type confiture d’hôtel avec 

leur couvercle 
• Éponges naturelles  
• Pinceaux aquarelle 
• 3 Feuilles d’aquarelle Arches 300g, grain fin, format 56x76 
• 1 pot pour l’eau 
• 1 rouleau de sopalin 

 
Les pigments sont fournis. 
 
Dates : mardi 18 et mercredi 19 juillet 2023, de 10h à 17h 
Tarif : 240 € 

Stage 2 : Le monotype à l’aquarelle – 21-22 juillet 
 

 
 
Objectif : Comment réveiller sa créativité en apprenant à laisser 
entrer le hasard dans ses compositions en utilisant le monotype 
comme support. 
 
Matériel récommandé 
• 2 plaques de verre 30x40 (verre de cadre par exemple, 

car ils sont chanfreinés et ne coupent pas) 
• 5 Feuilles d’aquarelle Arches 300g, grain fin, format 

56x76cm 
• Aquarelle en tube ou faites maison ou pendant le stage 1 
• Pinceaux pour aquarelle et un spalter large nylon 
• 1 pot pour l’eau 
• 1 rouleau de sopalin 
• Feuilles et fleurs fraîches coupées du matin du stage 
• Une petite cuillère 
• Encre à Linogravure 

 
 
Dates : vendredi 21 et samedi 22 juillet 2023, de 10h à 17h 
Tarif : 220€ 
 
 

Renseignements et inscriptions sur réservation via la galerie (20€ par stage), le solde (220 ou 200€) 
sera réglé le premier jour du stage directement auprès de l’artiste.  

Le repas du midi est inclus dans le tarif des stages (merci de prévenir en cas d’allergie). 


