
 
 

Magasins Sennelier 

 

RENCONTRES TECHNIQUES  

2019 

Monsieur Sennelier                   Des pigments, des liants  
Mercredi 13 novembre de 14h30 à 17h 

Comment fabriquer sa peinture ? 

MATERIEL POUR ARTISTES 

Magasins Sennelier 

3 quai Voltaire Paris 75007 France - tel : 01 42 60 72 15 – Fax : 01 42 61 00 69 

4 bis rue de la Grande Chaumière Paris 75006 – tel : 01 46 33 72 39 – Fax : 01 43 54 90 76 

6 rue Hallé Paris 75014 -  tel : 01 43 27 54 36 

Juliette Tiberghien                  Céramique  

Jeudi 14 novembre de 14h30 à 17h             

Terre, émail, engobe, jus d’oxyde 

 

François Adenot                Les papiers  
Jeudi 5 décembre de 15h à 17h 

Papiers d’art, art du papier 

Son histoire, sa fabrication, son utilisation… 

Ignacio Cañete  Sanchez                                     L’aquarelle  
Mercredi 11 décembre 15h à 17h 

L’aquarelle, pas si dure que ça !  

Initiation au matériel et gestes de base 

Cycles de rencontres à l’atelier du Quai , rue Hallé :  

Cycles de rencontres au Quai Voltaire :  



COUPON D’INSCRIPTION AUX RENCONTRES TECHNIQUES  

Nom : ____________________________________  

Prénom_______________________________________ 

Adresse :_________________________________________________________________________ 

Ville :__________________________________Code Postal _________________________ 

Téléphone : ____________________________ Email    _____________________________ 

Je choisis la rencontre : _____________________________Date :  ________________ 

Je joins un chèque de participation aux frais (voir selon l’activité) _____€   à l’ordre de « Couleurs 

du Quai Voltaire » .  

A retourner à l’adresse : Magasin Sennelier, 6 rue Hallé, 75014 Paris. 

Ou en appelant au 01 43 27 54 36 

inscriptions et participation aux frais : 

Participation : 20 € 

Pour les rencontres techniques, la participation donne droit à un avoir de 20€ sur 

tout achat dans l’un de nos trois magasins après la rencontre.  

Compte tenu des locaux, le nombre de participants est limité selon les sessions.  

Les inscriptions sont impératives et doivent parvenir au plus tard 10 jours avant la 

date de la rencontre, au magasin Sennelier, 3 quai Voltaire 75007 Paris, qui 

confirmera en fonction des places disponibles.  

Nous nous réservons le droit d’annuler une rencontre si le nombre d’inscrits est 

insuffisant. Les frais seront  remboursés.  

Toute annulation de la part des participants doit être communiquée 5 jours avant 

la date prévue. Passé ce délai, les frais resteront acquis.  

Email : ventes@magasinsennelier.com 

Les rencontres qui se déroulent dans le magasin du  

Quai Voltaire à l’étage sont gratuites  

(inscription au magasin du quai).  

 

Les rencontres qui se déroulent dans les locaux du 6 rue 

Hallé, Paris 14ème, Métro Denfert-Rochereau sont payantes.  

Notre catalogue tarifaire ainsi que les notices spécialisées peuvent vous être envoyés 

sur simple demande :  

Le catalogue général , uniquement par mail en pdf 

La notice bois / matériel d’atelier 

La notice moulage / modelage/ céramique  

La notice restauration /  conservation / dorure 

La notice badigeon /stucco 

Nos promotions en cours 

Et n’hésitez pas à consulter notre site : www.magasinsennelier.com 


