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Galerie  Mes deux Mondes et l’ART 
1bis, rue Louis Blanc 

 

Stage Technique acrylique 
Thème : Coucher de soleil sur un plan d'eau 

 
Maître de stage : André Denis Wilmet  
 
Date et horaire : Samedi 15 juin de 10 à 16h. 
 
Descriptif : Chacun amène sa photo (ou ses photos) et nous choisirons la plus appropriée. Ne 
pas choisir un sujet trop complexe ou trop chargé car le but est de travailler le coucher de 
soleil avec reflets sur l'eau ce qui est déjà une difficulté importante. Les sujets les plus simples 
sont les plus beaux. 
 
Matériel à amener : 
 
1°) Toile de coton bonne qualité. Pour apprendre, le lin n’est pas indispensable mais c’est 
évidemment ce qu’il y a de mieux. Toile à acheter dans un magasin d’art et non dans des 
magasins dont l’art n’est pas le métier car la qualité est toujours défectueuse et rend le stage 
plus compliqué voire parfois impossible.  
Un format 12 F, 12P ou 12 M est raisonnable par rapport au temps imparti. 
 
2°) Couleurs de base minimum (blanc, 1 bleu cobalt, 1 jaune cadmium, 1 rouge cadmium, terre 
de sienne brûlée, jaune ocre). Si vous avez davantage de couleurs, c’est mieux aussi mais pas 
indispensable. 
 
3°) Couteau rectangle ou autres, pinceaux (1 spalter soie de porc 2 pouces, 1 spalter soie de 
porc 1 pouce, 2 ou 3 pinceaux en soie de porc et un pinceau rond synthétique très fin pour la 
signature. 
 
4°) Carnet de palettes jetables (pas de godets creux) – surface plate pour le travail au couteau 
 
5°) Godet pour l’eau et scottex ou chiffons 
 

Prix du stage : 60 € par personne à régler sur place en espèces à l’arrivée. 

 
Pique-nique : Prévoyez une légère collation pour le déjeuner que nous prendrons de 12h30 à 
13h30 

 
Pour en savoir plus :           
Tel. 0670445228 
info@mesdeuxmondes.com 
http://mesdeuxmondes.com 
 
Facebook
Instagram  
 

mailto:info@mesdeuxmondes.com
http://mesdeuxmondes.com/


 
 

André Wilmet 

 

Peintre expressionniste, figuratif et abstrait, né en Liége – 

Belgique en 1952. 

Fortement inspiré par J.M.W Turner, Claude Monet et Vincent 

Van Gogh, j’ai poursuivi ma recherche en me laissant 

essentiellement guider par le courant expressionniste, 

modifiant progressivement le réel en abstraction. Le sujet ne 

devient rapidement plus qu’un prétexte pour faire naitre la 

lumière en ayant recours à des couleurs audacieuses. C’est 

dans cette optique que je travaille néanmoins les paysages 

marins, des abstraits laissant encore apparaître une part de 

figuratif et des abstraits purs. 

C’est en 1994 que j’ai commencé à exposer dans la région parisienne. Dès 1999, les expositions 

se sont multipliées en Belgique dans toute la région Wallonie/Bruxelles, mes œuvres aussi, ont 

émigré en Floride, à Madagascar, en Italie, en Hollande. 

De 2005 à ce jour, j’ai enseigné au travers d’une multitude de stages et de cours en 

Belgique et France. Des milliers de personnes ont fréquenté mes ateliers pour tenter 

l’expérience picturale. 

Techniques : Acrylique, huiles. 

Spécialités : Travail au couteau, acrylique avec ou sans matière, acrylique dites 

« aquarellé, » sfumato (souvent une mixte de trois).  


