Le journal
du

T O U T E

L ’ A C T U A L I T É

dalbiste
Mai 2018

D E

V O T R E

40 ans Journées “Portes Ouvertes”
1978 - 2018 : DALBE Sénart fête avec vous ses 40 ans !
Dès maintenant, pensez à réserver une de ces deux dates dans votre
agenda :
Le vendredi 15 ou le samedi 16 juin de 9h30 à 17h30, sans interruption.
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Les promotions en cours et à venir
• Jusqu’au 26 mai, promotion « Printemps d’Artistes » avec des remises pouvant
aller jusqu’à -36% :
- Autour de l’aquarelle avec de nombreuses boites et accessoires à des prix
exceptionnels, des boites de crayons aquarellables, feutres, pinceaux et
blocs Arches
- L e Pouring à l’honneur !
Le pouring est une technique de peinture fluide qui consiste à associer de
la peinture acrylique à du médium de lissage et de l’huile de silicone afin
d’obtenir des effets surprenants.
Vous trouverez tout le nécessaire chez DALBE Sénart à des prix défiant toute
concurrence.

De nombreuses surprises vous attendent et des animations et démonstrations
seront organisées à l’occasion de nos “PORTES OUVERTES” :
• Démonstration Feutre POSCA avec MITSUBISHI
• Démonstration Aquarelle WINSOR & NEWTON avec COLART
• Démonstration STREET ART avec MOLOTOW
• Démonstration Crayon de couleur avec FABER
• D émonstration Acrylique ABSTRACT avec SENNELIER le vendredi
15 juin (Nouveauté)
• Démonstration Aquarelle au Miel avec SENNELIER le samedi 16 juin
• Démonstration Feutre DB TWIN avec DALBE
• Démonstration Calligraphie avec CORECTOR
• Démonstration Acrylique AMSTERDAM avec ROYAL TALENS
• Démonstration Peinture sur Figurines avec La GRENADE de RUBELLES
• Démonstration Linogravure avec CORECTOR
• Démonstration de Pastels SECS Rembrandt avec ROYAL TALENS
• Démonstration Huile PURO avec MAÏMERI (Nouveauté)
• Démonstration Huile à l’eau GEORGIAN avec DALER ROWNEY (Nouveauté)
• Démonstration Acrylique MAT PUB avec PEBEO (Nouveauté)

Les expositions
régionales

à ne pas manquer !
Quincy-Sous-Sénart
Exposition des Talents QUINCEENS les samedis
19 et 26 mai à la Maison Verte.
Etiolles
Exposition AEMA 2018 - Encadrement d’art patine et peinture decorative les 26 et 27 mai
de 10h à 18h à la Maison des Arts Martiaux
Route de Jarcy
Servon
Exposition de diverses techniques
les 26 et 27 mai - Mairie de Servon

LE DOSSIER DU MOIS

Bien choisir ses pinceaux
Le pinceau est l’allié de l’artiste car il prolonge son
geste mais aussi son regard et ses émotions.

• Brosses rondes adaptées pour les détails, les
contours et les retouches

Il est au contact direct avec la couleur et le support
pour transmettre, par le toucher, ce que ressent le
créateur.

• Brosses plates courtes utilisées pour les petites
surfaces et les touches visibles

On choisit ses pinceaux d’abord en fonction du
type de couleur utilisée, liquide ou en pâte. Puis
les dimensions de la surface à peindre et le niveau
de détail souhaité vont déterminer la forme du
pinceau et sa taille.

Nandy
Exposition de Peinture et de Sculpture
“Escapades” le 25 mai (15h - 21h)
et les 26 et 27 mai (14h - 19h) à la Bergerie
de Nandy, rue d’Arqueuil
Invités d’honneur : Marie FABRE et Fred
MERCIER
Cesson
“ICÔNES” - Exposition DESSIN et PEINTURE
à partir du 29 mai Galerie Guy-Michel BOIX 8, rue de Saint-Leu.
Plus d’information sur www.mlchouillon.com
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
Soignolles en Brie
Exposition Gabriel PELLERIN - Salle Polyvalente
Rue de Champeaux du 9 au 16 juin de 14h00
à 19h30 (10h00 - 19h30 le week-end)

• Brosses spalters pour le vernis et la finition
• Brosses d’angle, brosses pour pochoirs, brosses
à lettres, brosses ultra larges, etc.

Les pinceaux se différencient aussi par leur longueur de manche adaptée pour chaque technique,
chaque type de touché :
• Manche long généralement recommandé pour
l’huile et l’acrylique parce qu’il permet de déposer
les couleurs avec précision
• Pour l’aquarelle et le lavis, un manche généralement
court qui facilite le geste et lui garde son amplitude
naturelle

On considère que les pinceaux sont connus dès la
Préhistoire, il y a donc plusieurs milliers d’années.
Après l’application des couleurs directement au
doigt, puis par soufflage à travers un os ou une
paille, les premiers artistes de l’époque rupestre
utilisèrent des pinceaux certainement rudimentaires comme le prouve les traits déliés retrouvés.

Pinceaux pour couleurs en pâtes :

Mais le pinceau tel que nous le connaissons apparaîtra réellement en Chine avec la naissance de
la calligraphie. Il apporte alors aux lettrés cette
fluidité que ne permet pas le calame, simple
pointe de bambou.

On retiendra donc principalement des poils naturels
tels que la soie de porc proposés en plusieurs
finesses, plusieurs qualités. Offrant une excellente fermeté, elle a l’avantage de bien retenir la
couleur.

L’invention de la virole métallique au milieu du
XVIIIe siècle permettra l’industrialisation de la fabrication du pinceau tel que nous le connaissons
aujourd’hui.

Par contre, pour les détails et les glacis, la martre
s’impose par sa précision et sa délicatesse.

“

Les pinceaux se différencient
aussi par leur longueur de manche
adaptée pour chaque technique,
chaque type de touché

A chaque forme sa fonction :

”

La souplesse provient de la longueur de poils,
l’épaisseur du volume de poils (le « ventre »), la
précision est liée quant à elle à la finesse de l’extrémité, que l’on appelle la « fleur ». Aujourd’hui
DALBE propose une incroyable diversité de forme
en fonction de chaque usage :
• Brosses plates recommandées pour les fonds et
les aplats
• Brosses usées bombées idéales pour les finitions,
les reprises et les glacis

Pour aborder l’huile, l’alkyde ou l’acrylique, on
utilisera généralement des pinceaux plus nerveux
qui étalent parfaitement la couleur que vous ayez
l’habitude de travailler en couches fines ou plus
épaisses.

Les pinceaux en poils synthétiques, lisses et nerveux, sont de leur côté particulièrement adaptés
pour manier les pâtes épaisses. Ils se nettoieront
également beaucoup plus facilement ce qui est un
gage de meilleure conservation.

Démonstrations

“

Nos animations du matin rencontrent un très
grand succès et nous sommes maintenant, à
chaque fois, obligés de refuser du monde car
nous limitons le nombre à 10 personnes.

”

Pour garder longtemps vos pinceaux,
il faut veiller à les entretenir parfaitement

Pinceaux pour couleurs liquides :
Pour des techniques comme l’aquarelle, le lavis,
l’encre, la gouache, ce sont vos mouvements qui
vont déterminer les effets picturaux. L’utilisation
de pinceaux en poils naturels vous apportera deux
atouts essentiels :
• La souplesse qui permettra à votre pinceau de
restituer fidèlement votre geste

En juin, nous n’organiserons pas d’animation
particulière en raison de nos « Portes ouvertes »
des 15 et 16 juin au cours desquelles plus
de 15 artistes vous présenteront différentes
techniques. Nous vous attendons nombreux et
un planning des animations vous sera prochainement adressé.
Vous trouverez ci-après quelques photos de
notre animation d’avril portant sur l’Acrylique.

• L’aptitude à retenir l’eau qui transforme votre
pinceau en réservoir de couleur
On retiendra que les poils naturels vont se « gonfler » de couleur grâce à leurs microscopiques
écailles. Le plus connus des poils naturels est le
« petit-gris », issu d’un écureuil, qui apporte une
bonne tenue dans le temps. Le poil de martre pour
des pinceaux de haute qualité, souples et durables
est encore plus recherché. D’autres poils naturels,
comme le poney, la chèvre, etc. offres d’excellents
pinceaux plus économiques.
Au-delà des pinceaux classiques :
Si le pinceau reste l’instrument le plus usité, on
peut également peindre avec des instruments très
différents. DALBE Sénart propose ainsi toute une
gamme d’instruments à peindre, adaptés à des
approches plastiques particulières :

A la demande de plusieurs d’entre vous, de
nouvelles animations portant sur le pastel sec
et l’acrylique seront à nouveaux organisées
d’ici à la fin d’année.

• Les couteaux et les spatules pour réaliser des
empâtements et ajouter volumes ou textures
• Les pinceaux à embout silicone, pour « sculpter »
la couleur
• Les stylos pinceaux avec réservoir de couleur
intégré
• Les éponges et rouleaux

Pour des pinceaux « durables » :
Pour garder longtemps vos pinceaux, il faut veiller
à les entretenir parfaitement : nettoyage complet
à l’eau et au savon jusque sous la virole. Suivi
d’une remise en forme de la touffe, surtout pour
les pinceaux délicats fins ou en martre. Après les
avoir laissé reposer sur un séchoir à pinceaux, les
conserver à l’abri en coffret ou en pot.
Pour l’acrylique et l’huile, bien réaliser le nettoyage
immédiatement après utilisation, la peinture une
fois sèche ne pourra en effet plus être dissoute.

Les nouveautés
• Le cartonnage

• 8 nouvelles références LIQUITEX
Vous trouverez désormais dans votre magasin DALBE
Sénart :

Encore des nouveautés dans ce rayon avec l’arrivée de nouveaux accessoires.

- le Gesso transparent préparateur de surface 118 ml,
- le medium fluide Glacis 118 ml,
- le medium fluide retardateur 237 ml,
- les trois vernis brillant, satine et mat,
- le medium de lissage effet 946 ml
- et le gel filant gris 237 ml.

• Aquarelle NEVSKAYA PALITRA

• STREET ART avec MOLOTOW Premium
Dans votre magasin DALBE Sénart, en plus des 108
couleurs déjà présentes, 52 nouvelles couleurs de bombes
MOLOTOW Premium, soit 160 solutions pour vous faire
plaisir !

L’aquarelle extra-fine White
Nights de NEVSKAYA PALITRA
est n° 1 en Russie et reconnue
par les professionnels pour sa
beauté depuis 1934 ! Fabriquée
à Saint-Pétersbourg, ses couleurs
sont miscibles, photorésistantes
et transparentes. Ses pigments naturels finement broyés sont liés à la gomme
arabique, reconnue comme un des meilleurs liants naturels pour obtenir une
aquarelle professionnelle. Désormais en stock chez DALBE Sénart en boite
de 12 et 24 demi-godets.

Opération “LISTES SCOLAIRES” RENTREE 2018
Vous trouverez dans votre magasin DALBE Sénart
toutes les fournitures scolaires y compris les produits spéciaux demandés par les professeurs des
écoles ( cahiers 24 x 32 couverture polypropylène
Clairefontaine avec 9 couleurs différentes, écriture
avec en particulier tous les stylos et recharges
PILOT FRIXION , le classement, tout le matériel
de dessin ( pinceaux, pochettes pour le dessin,
gouaches, feutres, crayons de couleur, compas,
les blouses blanches en coton, etc .. ).
Nous sommes membres de la Coopérative APLUS
Papeterie, présente sur tout le marché français
à travers plus de 100 papetiers indépendants et
garantissant à leurs clients :

• Des prix d’achats négociés
• Des promotions
• Une implantation locale, de proximité
• Un site internet de commandes
• La préparation de vos listes scolaires à des
conditions particulières
Dans le cadre de notre Opération “Liste Scolaire”,
nous avons le plaisir de vous informer que vous
pourrez bénéficier de l’application d’une remise
exceptionnelle de rentrée.
Cette remise s’appliquera sur toutes les listes de
fournitures scolaires, pour la période allant du
23 juin au 08 septembre inclus (sauf prix nets,
comme les calculatrices et autres promotions en
cours).
Elle sera de :
-20% pour toutes les listes déposées avant le
7 juillet, date de rigueur
-15% pour les listes déposées avant le 28 juillet,
date de rigueur
-10% pour les listes déposées après le 28 juillet
et jusqu’au 08 septembre
Toutes les fournitures habituellement sélectionnées
par les professeurs seront, comme d’habitude,
tenues en stock et en particulier les dictionnaires
et livres qui pourront être enlevés avec les fournitures et cela au prix librairie.

•
La liste complétée pourra être déposée en
magasin, faxée au 01 60 99 10 58 ou bien adressée par courriel à dalbe@aerat.fr et cela dès le
mois de juin afin que la commande soit préparée
avant ou pour le retour des congés d’été et ainsi
éviter les attentes habituelles liées à la rentrée.
• La liste pourra enfin être préparée sur place
dans notre Magasin DALBE Sénart, l’ensemble
des articles de rentrée étant disponible dès le
10 juin.

DALBE
: Coopérative Française
DALBE : Coopérative Française

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
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