
PEINTURE DE PORTRAIT
Atelier Jacques Lajeunesse

Du lundi 1er au ven. 5 août 2016
De 9 h 30 à 16 h
Au 6 chemin des Chutes
Frelighsburg, QC, CA
450-298-5444
Coût : 380$ + taxes

ATELIER INTENSIF 
PEINTURE DE PORTRAIT

L’ART DU PORTRAIT
 
L’art du portrait est le plus 
difficile et complexe dans 
le processus créatif de la 
représentation, mais aussi, le 
plus fascinant. Par la capacité 
de chaque artiste à rendre la 
personnalité de chacun de ses 
modèles, non pas uniquement 
par un rendu hyperréaliste, 
mais par son atmosphère, ses 
émotions et la représentation 
de l’âme. Pour y arriver, il 
faut en dessiner et en peindre 
beaucoup. Il n’y a pas de recettes 
magiques, mais la connaissance 
de la structure du visage, des 
proportions, de sa construction, 
du modelé, du rendu des ombres 
et lumières, et une bonne 
dose de travail est la clé d’une 
compréhension du visage et de 
la personnalité qui se ce cache 
derrière celui-ci.

LE PROCESSUS
 
Le portrait sera exécuté 
à la peinture à l’huile par 
la technique du glacis 
(superposition de couches de 
couleurs transparentes). Nous 
allons étudier cette technique 
à partir d’une œuvre ancienne 
pour les débutants, ou de 
photos personnelles pour les 
plus avancés. Le format de 
la référence devra avoir un 
minimum de 8 X 10 pouces et un 
maximum de 18 X 24 pouces. La 
mise au point devra être précise 
pour bien voir les détails. Nous 
verrons plusieurs façons de faire 
le transfert de l’image sur la 
toile. Travailler les contours du 

visage pour ensuite s’attaquer 
aux ombres et lumières 
par un camaïeu (peinture 
monochrome). 
On superposera les couches 
de couleurs jusqu’au résultat 
escompté. Nous allons 
préparer nous même notre 
médium pour un séchage plus 
rapide, ce qui nous permettra 
un travail de superposition 
plus rapide, car la couche 
appliquée sèchera en moins 
de 24 h, ce qui contredira les 
gens qui se plaignent que la 
peinture à l’huile prend trop 
de temps à sécher.



TUBES DE COULEUR À L’HUILE EXTRA-FINE DE MARQUE PÉBÉO 
OU FRAGONARD OU LEFRANC-BOURGEOIS
Prix abordables et de bonne qualité.
Si vous voyez la mention «AZO» sur le tube, c’est qu’il s’agit d’imitation. 
Moins intéressant et pigmenté comme couleurs

BLEU OUTREMER CLAIR SÉRIE 2
ROUGE DE CADMIUM MOYEN VÉRITABLE DE SÉRIE 5
LAQUE DE GARANCE (ROUGE) SOLIDE RUBINE SÉRIE 3
JAUNE DE CADMIUM VÉRITABLE
BLANC DE TITANE
NOIR D’IVOIRE
TERRE DE SIENNE BRÛLÉE SÉRIE 1
OCRE JAUNE SÉRIE 1

PINCEAUX
NO 0/0, 206 SL (petit traînard)
NO 2, 206 SR
NO 4, 206 SR 
MARQUES DESERRES serie 802 Mongolian Sable no 2 (poil de martre de Russie)
MARQUES DESERRES serie 802 Mongolian Sable no 4 (poil de martre de Russie)
MARQUES DESERRES serie 802 Mongolian Sable no 6 (poil de martre de Russie)
MARQUES DESERRES serie 802 Mongolian Sable no 8 (poil de martre de Russie)
MARQUES DESERRES 324 FILBERT # 8. 

MATÉRIEL POUR LE COURS 

• Deux toiles 16 X 20 pouces
• Fixatif à dessin
• Huile de lin polymérisée 

(stand oil) 
• Siccatif de cobalt
• Vernis dammar
• Térébenthine pure (vendu en 

quincaillerie)
• Papier-calque minimum 
• 16 X 20 pouces

• Papier à dessin 18 X 24 pouces
• Compte goutte
• Spatules
• Palette de papier détachable 

(pour mélange de couleur)
• Tubes couleurs à l’huile : VOIR 

ANNEXE
•  Pinceaux : VOIR ANNEXE
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Dépôt de 150$ non-remboursable en date du 1er juillet 2016
Mode de paiement pour le cours: chèque ou argent, argent ou virement Interac

Libellé au nom de Jacques Lajeunesse
6 chemin des Chutes, 
Frelighsburg, J0J 1C0, 
www.jacqueslajeunesse.com.
450-298-5444

Je désire également réserver une chambre sur place au B&B Domaine des chutes (www.chutes.qc.ca)
Hébergement avec petit-déjeuner (4 nuits)
Occupation simple : 360$ + taxes    Occupation double : 375$ + taxes

(Une cuisinette est à votre disposition pour les dîners et les soupers)

ATELIER DE PEINTURE

Nom :       _____________________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________

Code postal :   _________________________________________________________

Téléphone :      _________________________________________________________

Courriel  :   ___________________________________________________________

Signature :  __________________________________________________________

Formulaire d’inscription  pour la semaine intensive 


