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De quoi est composée la peinture ?
Vous lisez actuellement la cinquième édition 
du « Journal des Dalbistes ». 

Nous remercions ceux d’entre vous qui nous 
ont adressé des messages d’encouragement 
et nous ont fait part de leur intérêt pour 
ce journal qui a pour seule prétention de 
vouloir créer du lien et passer de l’information 
sur une passion commune : les Arts et la 
créativité.

N’hésitez pas à nous communiquer vos 
informations que nous relayerons avec plaisir : 
dates d’expositions, cours de peinture, 
stages et ateliers, présentation d’un artiste, 
communication sur votre association.

Plus de 1 500 personnes concernées 
reçoivent maintenant chaque mois ce journal 
(si vous possédez la carte DALBE et que vous 
ne recevez pas « le journal des Dalbistes, 
merci de nous contacter).

Nouveau :
Expositions : 
A compter du 1er juin 2018, en fonction 
de certains critères d’attribution et dans 
le cadre du budget alloué, DALBE Sénart 
a décidé de doter un Prix du Public lors 
d’expositions régionales. 

Ce prix sera de 200 € à 500 € en fonction 
du nombre d’exposants et de la notoriété du 
salon organisé. Il sera remis à l’artiste qui 
aura reçu le plus de votes de la part des 
visiteurs du salon.

Nous demandons aux organisateurs de 
futurs salons régionaux, qui souhaitent 
mettre en place un « Prix de Public 
DALBE Sénart », de bien vouloir prendre 
contact avec nous afin que soit étudiée la 
demande.

Les peintures pour artistes sont élaborées à partir de 3 
types de composants : le pigment, le liant et la charge.

LES PIGMENTS :

Le pigment est ce qui crée intrinsèquement la 
couleur. Les premiers pigments étaient d’origine 
minérale, souvent de simples terres fi nement 
broyées, dont certains noms ont subsisté jusqu’à 
aujourd’hui : terre de Sienne, ocre rouge, par 
exemple. D’autres étaient d’origine animale, comme 
le carmin issu de cochenilles, ou le rouge garance, 
extrait de coquillages.

Aujourd’hui, les peintures sont basées sur des 
pigments de synthèse, plus économiques mais 
surtout beaucoup plus résistants à la lumière.

Les liants :

Le liant est ce qui va rendre la couleur liquide ou pâ-
teuse et qui permet d’agglomérer les pigments entre 
eux. C’est le liant qui donne l’onctuosité, qui fi xe les 
couleurs sur le support 
une fois sèches et qui 

donne fi nalement l’aspect défi nitif de l’œuvre : mat ; 
satiné ou brillant.

Dans le cas des gouaches et de l’aquarelle, 
ce liant est à base d’eau, renforcée généralement 
avec du miel, de l’œuf, ou de la gomme arabique.

Pour les acryliques ; le liant est un polymère de 
synthèse qui, une fois sec, ne réagit plus à l’eau.

Dans le cas des huiles, le liant qu’on appelle 
médium, est un composé d’huile, de siccatif et 
d’essence, qui assure la dilution.

Enfi n pour les alkydes, le liant est une résine, 
additionnée à l’eau qui, une fois sèche, ne peut être 
ré-humidifi ée.

LA CHARGE :

Les couleurs pour artistes contiennent parfois une 
« charge » (du talc, de la silice, de la craie, etc.), 
laquelle permet par exemple :

• D’éclaircir la couleur, car certains pigments purs 
sont presque « noirs ».

• D’optimiser le pouvoir couvrant et de mieux 
protéger des U.V.

• D’améliorer la résistance de la peinture une fois sèche.

La charge peut avoir une fonction mécanique, 
comme dans le cas des pastels qui sont des sortes 
de « craies » chargées de pigment.

Autrefois, l’artiste devait lui-même préparer ses teintes, 
à partir de composants qu’il obtenait chez « le marchand 
de couleurs » ou encore le droguiste. Aujourd’hui, vous 
trouverez dans votre magasin DALBE Sénart une offre 
complète de couleurs pour artistes, prêtes à l’emploi.

Au-delà du choix d’une technique 
(aqueuse ou huile par exemple), 

c’est la longueur de la gamme 
de nuances et la qualité 
technique (extra-fine, 
fine ou études) qui 
doivent orienter votre 
sélection.



Les expositions 
régionales 
à ne pas manquer !
Moret-sur-Loing - Exposition Regards croisés 
jusqu’au 29 avril 2018 - Musée Municipal 
de Moret-sur-Loing (place de Samois)

Saintry-sur-Seine - L’Exposition annuelle 
se tiendra les 19 et 20 mai de 10h à 18h 
(entrée libre). Salle JB COROT haut. 
Plus de 160 tableaux seront exposés et 
une tombola sera proposée aux visiteurs (des 
tableaux peints par les artistes seront à gagner)

Melun - Portes Ouvertes du Musée de la 
Gendarmerie Nationale le 19 mai (voir horaires)

Brunoy - Nuit des musées le 19 mai  
programme de visites et d’expositions

Ville-Saint-Jacques - Exposition photos 
Atelier Yapafoto le 20 mai de 9h à 18h

Nandy - L’association Le Chevalet à Nandy 
organise une exposition de peintures et 
sculptures du 25 mai au 27 mai 2018 
à la Bergerie de Nandy, rue d’Arqueil.

Brunoy - Ateliers Portes ouvertes 
les 9 et 10 juin (le samedi 9 juin de 14h à 19h 
et le dimanche 10 juin de 10h à 19h) - 
Organisation la maison des Arts de Brunoy

Prochaines 
démonstrations
Nos animations rencontrent beaucoup de succès 
à tel point que nous avons été obligés de 
refuser des personnes pour nos deux dernières 
démonstrations. 

Nous confi rmons aux personnes n’ayant pas pu 
participer que de nouvelles animations seront 
prochainement proposées pour le pastel sec et 
l’acrylique.

Nous vous encourageons, par ailleurs, si vous 
êtes intéressé(e) par les animations proposées, 
de vous inscrire le plus rapidement possible, 
les places étant limitées (les inscriptions sont 
enregistrées dans l ’ordre de réception du 
règlement de 30 € de participation).

• Avril : le samedi 14 avril  
Cours de Pastel Sec avec Monsieur HADJEDJ 
à partir de 14h00.

• Mai : le samedi 19 mai
Cours de Pastel Sec avec Monsieur HADJEDJ 
à partir de 14h00.

• Mai : le samedi 26 mai 
Démonstration d’Aquarelle 
par Monsieur Benoit MEYLANDER. 

• Juin : le vendredi 8 et le samedi 9 juin 
Démonstration de Peinture sur fi gurines, 
le Rond de Bosse, le Plat d’Etain 
par les membres de l’association 
La Grenade de Rubelles.

Le matin, une animation de 2h30, sur réservation, 
est organisée (matériel fourni par Dalbe Sénart) 
- nombre de personnes limité à 8 personnes au 
maximum (attention en raison de nombreuses 
demandes, les inscriptions seront enregistrées par 
date et heure d’arrivée).

L’après-midi une démonstration est ouverte à 
toutes et tous à partir de 14h30 et jusqu’à 17h30.

Pensez à vous inscrire dès maintenant soit en 
téléphonant au 01 64 37 95 35, en vous connec-
tant sur notre site www.aerat.fr ou bien en passant 
dans votre magasin DALBE Sénart (l’inscription 
ne sera définitivement enregistrée qu’après 
réception de la participation aux frais de 30 euros 
demandée pour l’équipement qui sera fourni à 
cette occasion).

Les promotions en cours et à venir 
• Jusqu’au 28 avril 2018, profi tez de la promotion sur les books PRAT Paris avec des remises pouvant 
aller jusqu’à -39%.

• Du 28 avril au 26 mai, promotion “Printemps d’Artistes”. Plus de 200 références à prix exception-
nels et de nombreuses nouveautés. 

Retrouvez toutes nos promotions dans notre magasin Dalbe Sénart 
et sur www.dalbe-senart.fr



• Nouveaux feutres calibrés Pigment liner 
STAEDTLER n° 1 - 1.2 et biseauté (0,3 à 2 mm)

Feutre pour l’écriture, les croquis et le dessin. 
Pointe calibrée baguée métal, idéal pour le tracé 
à la règle, au gabarit et au trace-lettres. Encre pig-
mentée infalsifi able, résistante à l’eau et aux U.V. 
Effaçable sur papier calque, résistant au surligneur 
(ne bave pas). Existent en de nombreuses largeurs 
de trait.

• « Nouvelle » gamme 
chevalets ROYAL TALENS

Deux nouveaux chevalets 
d’atelier, le Badalona et le 
Getafe, un chevalet d’atelier 
basculant, le Wembley et un 
chevalet de cours, le Brooklyn 
(documentation sur demande).

• Nouveaux papiers japonais CHIYOGAMI 

6 nouvelles références de papier japonais 64 x 97 cm.

• NOUVEAUX CONTRECOLLES 
pour Encadrement 80 x 120 

12 nouvelles références de cartons 15/10ème 
viennent compléter la gamme actuelle avec de 
nouvelles couleurs telles que jaune vif, bleu violet, 
granite, vert vif, rouge cardinal, etc.

• PANPASTEL OZ

7 assortiments de PANPASTEL sont désormais 
disponibles. 

Les PANPASTEL sont des pastels ultra-tendres 
en godet avec une concentration pigmentaire 
très élevée (couleurs intenses et lumineuses). 
Texture riche et onctueuse qui permet de prélever 
aisément la couleur et de l’appliquer très 
facilement. Résistance renforcée à la lumière. 
Production minimum de déchets poudreux. Ils 
sont compatibles et complémentaires aux pastels 
tendres traditionnels. Applications variées : aplats, 

mélanges, dégradés, superpositions avec outils 
et accessoires Sofft. Godet de 9ml (environ 35% 
de plus qu’un pastel traditionnel). Existe en 86 
couleurs dont 6 métalliques. 

• COLOUR SHAPER GAMME COMPLETE 
POINTE SILICONE

Résolument différent, le COLOUR SHAPER est un 
outil unique à pointe silicone pour façonner la 
couleur et obtenir ainsi des effets sans équivalent. 

Peut être utilisé avec tout type de couleur, quelle 
qu’en soit la consistance. La pointe est ferme, de 
couleur grise et parfaitement adaptée pour les 
couleurs plus épaisses ( acrylique, huile,...). Facile à 
nettoyer, cet outil résistant ne nécessite aucun 
entretien, même les couleurs à l’huile s’ôtent de la 
pointe facilement une fois sèches. 

La gamme se décline en 5 formes de pointes 
différentes : pointe conique pour l’esquisse et 
l’estompe, pointe concave pour le travail des 
empâtements, pointe concave biseautée pour 
l’empreinte et la sculpture, pointe biseautée plate 
pour fondre les couleurs ou obtenir un glacis uni-
forme et enfi n pointe biseautée effi lée idéale pour 
les tracés précis.

5 tailles disponibles : 0, 2, 6, 10 et 16.

• TRACE-BULLES GRAPH’IT

Plaque rectangulaire A4 avec formes évidées pour 
tracer proprement les bulles de bandes dessinées 
décrivant dialogues ou pensées 
des personnages.

Plus de 25 bulles différentes 
par gabarit, de tailles et de 
formes diverses : ovales ou 
rectangulaires, bords lisses, 
bords en étoile ou en nuage.

2 modèles sont disponibles.

• TAILLES-CRAYONS X-ACTO Modèle KS :

Opération manuelle durable pour utilisation intensive. 
Ce fi xe au mur ou bien sur un bureau.

Possède une roue de sélection de 8 diamètres 
différents.

Base et réservoir en métal.

• ART THERAPIE - CARNETS DE COLORIAGE 
de Johanna BASFORD

Johanna BASFORD est une illustratrice écossaise. 

Elle est diplômée en 2005 du «Duncan of Jor-
danstone College of Art and Design» à Dundee en 
textiles imprimés.

Passionnée par le dessin à l’encre. Johanna 
BASFORD crée des illustrations extrêmement 
détaillées inspirées de la faune, de la flore et 
maintenant du monde sous-marin. 

Ses livres sont appréciés dans le monde entier 
par tous ceux qui aiment colorier et ils ont été 
traduits dans plus de 35 langues.

Disponibles chez DALBE Sénart : Carnet de 
coloriage « Forêt Enchantée », Carnet de colo-
riage « Jungle Magique », Carnet de coloriage et 
Cartes Postales « Jardin Secret ».

Les nouveautés
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DALBE : Coopérative Française
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DALBE Sénart • Savigny-le-Temple (77176) • Parc d’activités • 21 rue des Sources
Téléphone : 01 64 37 95 35 • Fax : 01 60 99 10 58 • Email : dalbe@aerat.fr

Ouvert du lundi au samedi de 9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h30

ATTENTION : Information sur nos dates de fermetures exceptionnelles en mai. 
Votre magasin DALBE Sénart sera fermé du 7 au 10 mai inclus - Réouverture le vendredi 11 mai.

Dalbement vôtre.

LAMPE DE BUREAU LED JAZZ : 113,75 € TTC
Lampe au design épuré, éclairage LED haute effi cacité. Interrupteur tactile sur socle. 
4 niveaux d’intensité lumineuse. Dimensions : 35 cm de large, 47 cm de hauteur, 
12 cm de profondeur. Equipée d’un port USB et d’un chargeur de téléphone sans fi l.

COUVERTURES DOSSIER : 7,65 € TTC
Pour le classement des documents jusqu’au format 24 x 32 cm, verticalement ou 
horizontalement. En polystyrène antichoc recyclable. Dim. 270 x 85 x 310 mm. 
Garantie 5 ans. Rose, blanc, anis et bleu

POCHETTE DE 15 FEUTRES POINT MAX : 13,60 € TTC
Feutre d’écriture à pointe multi-fonction, utile au quotidien pour écrire, titrer, souligner, 
annoter... Une pointe nylon conforme aux plus hautes exigences de robustesse et de tenue 
dans le temps. Pointe moyenne 0,8 mm.

HORLOGE GLOSS : 27,90 € TTC
Analogique, fonctionnelle et décorative. Double graduation heures et minutes blanche sur 
cadran noir pour une lisibilité maximale jusqu’à 20 mètres. Mouvements quartz silencieux. 
Pile LR6 fournie. Dim. Diam 300 x 45 mm.

CLASSEUR PASTEL : 4,95 € TTC
Polypropylène. Format A4+. Dos de 40 mm. 4 anneaux ronds. Coloris assortis.

PORTE-CARTES PASTEL : 4,70 € TTC
Polypropylène. Format A6 : 105 x 148 mm. 80 cartes. Coloris assortis.

4 COULEURS : 2,34 € TTC
Stylo bille 4 couleurs. Corps bleu. Grip matelassé. Pointe moyenne 1 mm.

CAHIERS OFFICE WOMAN : 
Cahier reliure intégrale. 180 pages. 90g. Divers coloris.
Format A5 : 4,25 € TTC - Format A4 : 6,80 € TTC 

SURLIGNEUR FLUO’PEPS PEN : 6,90 € TTC
Surligneur en forme de stylo. Pointe biseautée extra douce, 
trait de 1 à 5 mm. Boîte de 12.

VBALL : 2,15 € TTC
Roller encre liquide infalsifi able avec niveau d’encre visible et régulateur d’encre. 
Pointe métal conique et bille en carbure de tungstène. Pointe fi ne 0,5 mm ou 
moyenne 0,7 mm. Existe aussi en pointe large 1mm. 
Divers coloris disponibles. 1 acheté = 1 offert


