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DALBE Sénart, toujours à votre écoute,
continue le développement important des
gammes proposées dans son magasin de
Savigny-le-Temple.
Avec l’entrée de la gamme OLD HOLLAND
pour l’huile extra-fine et de la Daniel
SMITH pour l’aquarelle extra-fine, nous
franchissons une nouvelle étape en
vous proposant deux des plus grandes
marques mondiales dans leur catégorie.
Vous trouverez désormais au détail, 5
gammes d’huiles extra-fines et 2 d’huiles
fines, 3 gammes d’acryliques extra-fines
et 3 d’acryliques fines, 4 gammes
d’aquarelles extra-fines et enfin les
3 meilleures gammes de pastels secs
actuellement sur le marché.
De très nombreuses autres références
sont également disponibles en boites et
en coffrets.
Des offres promotionnelles très intéressantes vous seront proposées à l’occasion
de notre promotion de Noël qui sera
valable à partir du 16 novembre jusqu’au
24 décembre.
Enfin, côté fournitures de bureau, nous
avons le plaisir de vous informer que
les AGENDAS 2020 sont disponibles.
Ne tardez pas car les stocks sont limités et il
est souvent impossible de réapprovisionner
auprès des fabricants.
Très cordialement,
Toute l’équipe de DALBE Sénart
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Les promotions en cours et à venir :
Promotion exceptionnelle sur les aérosols de peinture BELTON Premium de MOLOTOW®

3,65 E TTC la bombe de 400 ml*
Promotion exceptionnelle sur les couleurs à l’huile supérieures MAIMERI PURO.

Remise de 30% sur toute la gamme MAIMERI PURO*
*Offre valable jusqu’au 30 novembre 2019 et sous réserve des stocks disponibles.

Les brèves du journal

des Dalbistes :

Planning des ateliers de DALBE Sénart
INSCRIVEZ-VOUS rapidement ! (Places limitées à 10 personnes par atelier)

C’est avec un grand plaisir que nous vous
informons que Madame Hélène ISAMBERT
a repris ses cours :

• LES ADJUVANTS ACRYLIQUES LIQUITEX - LE POURING
Samedi 9 novembre de 10h00 à 12h30

Encadrement :

• PEINDRE avec L’HUILE PURO de MAIMERI

• Association des Familles de Courcouronnes
3, rue des Mathurines 91080 Courcouronnes
MARDI : 9h - 12h ou 13h30 - 16h30
Module de 15 cours de 3 heures
(1 mardi sur 2 hors vacances scolaires)
• Association Etiolles Multi Activités
Le Prieuré 91540 Etiolles
(1 jeudi sur 2 hors vacances scolaires)
JEUDI : 13h - 16h - Module de 16 cours de
3 heures
Patine et Peinture décorative :
• Association des Familles de Courcouronnes
3, rue des Mathurines 91080 Courcouronnes
MARDI : 09h - 12h
Module de 15 cours de 3 heures
(1 mardi sur 2 hors vacances scolaires)
• Association Etiolles Multi Activités
Le Prieuré 91540 Etiolles
JEUDI : 13h - 16h
Module de 16 cours de 3 heures
(1 jeudi sur 2 hors vacances scolaires)

Démonstration ouverte à tous de 14h30 à 17h00

(seule gamme totale d’huiles monopigmentaires)

Samedi 16 novembre 2019 de 10h00 à 12h30
Démonstration ouverte à tous de 14h30 à 17h00

• LE CRAYON AQUARELLABLE
ALBRECHT DURER DE FABER CASTELL
Samedi 23 novembre de 10h00 à 12h30
Démonstration ouverte à tous de 14h30 à 17h00

• STAGE « L’OMBRE ET LA LUMIERE - LA PERSPECTIVE
ET LA MISE EN COULEUR » - Technique : L’aquarelle
Les 26, 27 et 28 novembre 2019
de 14h00 à 17h00*
Avec les ateliers DALBE Sénart - Dessin académique - préparation de
la palette des couleurs - apprendre à mélanger les couleurs - mise en
couleur de la nature morte Animé par Christine WALDEMAN

• DESSINER LES MANGAS
Samedi 30 novembre de 10h00 à 12h30
Démonstration ouverte à tous de 14h30 à 17h00

• STAGE « MARINES AUX PASTELS SECS »
Les 3, 4 et 5 décembre 2019 de 14h00 à 17h00*
Retrouvez toutes les informations sur www.dalbe-senart.fr
Coût : 30 Euros par personne. Le matin, une présentation de 2h30 sur réservation (pour 8 à 10 personnes
maximum) et l’après-midi, démonstration ouverte à tous. * Stage de 3 jours - Après-midi de 14h00 à 17h00.
Coût : 90 Euros par personne pour les 3 jours.

Les nouveautés dans votre magasin DALBE Sénart
• PRINCE-AUGUST AIR :
Nouvelle gamme de peintures acryliques
polyuréthanes spécialement conçue pour
l’aérographe. Une formule originale pour une
haute définition d’application. Cette acrylique peut
s’utiliser sans dilution avec une buse de 0,3 mm
et une pression de 1,5 bar. Idéale également pour
tous les effets de transparence au pinceau.
La résistance du polyuréthane et le confort de
l’acrylique. Excellente tenue, fini mat extra-fin,
dureté et résistance optimale.

• L’Aquarelle

extra-fine DANIEL SMITH est
fabriquée aux Etats-Unis, à Seattle. Cette
gamme sublime propose aux aquarellistes le
plus grand choix de nuances au monde : 246
couleurs dont 206 à base d’un seul pigment.

Cette aquarelle unique se distingue également
par ses 13 nuances quinacridones et 36 couleurs
exclusives Primatek® à base de pigments naturels
purs provenant du Brésil, des Etats-Unis, d’Afrique
et d’Australie comme l’améthyste, l’amazonite,
l’azurite, la malachite et le lapis lazuli entre autres.
Tubes de 15ml désormais en stock dans votre
magasin DALBE Sénart.

• L’Huile extra-fine OLD HOLLAND :
De 1664 jusqu’à présent, la production d’Old
Holland n’a pas beaucoup changé. Grâce aux
développements technologiques de plusieurs
siècles, ce sont les pigments et les matériels
qui se sont améliorés. Une évolution qui nous
permet de collectionner le plus grand ensemble de
pigments et matériel au niveau mondial.

Claires. Intenses. Vives !
• G amme unique présentant 168 couleurs
révolutionnaires fabriquées selon les recettes
des plus grands maîtres néerlandais
•
M élange unique des meilleures couleurs
traditionnelles et les meilleurs pigments résistants
à la lumière
• C oncentration maximale de pigments dans
chaque couleur à base d’huile de lin vierge et
pressée à froid
• E chantillon de couleur peint à la main sur
chaque tube
Aucune matière complémentaire telle que la craie,
le sulfate de baryum ou l’hydrate d’aluminium
n’est utilisée. Les huiles OLD HOLLAND offrent une
opacité, une intensité, une résistance à la lumière
et au vieillissement hors du commun.
Les anciens Maîtres de la peinture hollandaise,
tel Vermeer, Van Gogh et Mondrian, utilisaient ces
huiles Old Holland. De nombreux musées à travers
le monde les utilisent pour restaurer des chefs
d’œuvres.
Toutes les 166 nuances couleurs sont broyées
avec des cylindres en pierre et sont parfaitement

résistantes à la lumière, une technique de fabrication
unique de la peinture à l’huile extra-fine.
Ce procédé de fabrication de peinture à l’huile
est donc très lent et très coûteux. Mais le résultat
est incontestable : les couleurs sont pures et
inchangées.
Conditionnement en tube de 40 ml.
• Les papiers Japonais Awagami sont fabriqués
exclusivement dans l’usine de Tokushima avec le
talent artistique et les connaissances acquises au
cours de 8 générations de fabrication familiale du
papier.
Ces papiers sont fabriqués avec des fibres
naturelles pour donner des feuilles à la surface
expressive et au caractère impressionnant.
Les papiers Awagami sont sans acide, fabriqués
dans le respect de l’environnement et conviennent
aux artistes professionnels comme aux étudiants.
Idéal pour la peinture, le dessin, la gravure,
l’encaustique, l’art du livre, la reliure, l’artisanat et
la Photographie alternative...

(Kitakata 36g / Kitakata Green 36g / Kitakata Select
90g / Hosho Select 80g / Bamboo Select 170g /
Shiramine Select 110g / Kozo Natural Select 46g /
Okawara Select 51g / Hakuho Select 220g /
Bunkoshi Select 70g.
• Blocs encollés PAINT’ON de CLAIREFONTAINE :
Assortiment de 5 papiers Paint ’ON dans un seul
bloc !
100% cellulose, multi techniques par excellence.
Idéal pour découvrir la gamme des papiers
Paint’ON et choisir le
papier qui vous conviendra
le mieux. Adapté aux
techniques sèches (crayon,
stylo graph, feutre) et
aux techniques humides.
Existe dans 5 formats.

LES EXPOSITIONS REGIONALES

à ne pas manquer !

• PINCEAUX PRINCETON :
La gamme Aspen combine plusieurs avantages
importants pour les artistes :
• le pinceau conserve sa forme pour le contrôle et
le placement de la couleur,
• la peinture se détache
et glisse uniformément des poils synthétiques.
•
Le pinceau peut être utilisé avec toutes les
peintures acryliques et à l’huile, y compris les
huiles solubles dans l’eau
• La virole antireflet rend Aspen™ parfait pour la
peinture en extérieur.
Une belle brosse seulement surpassée par ses
performances.
Poil synthétique.

• Colle de PEAU DE LAPIN en grain SENNELIER
Colle naturelle extraite de la peau de lapin. Trouve
de nombreuses applications pour la fabrication de
couleurs, de colles ou d’enduits.
Faire tremper quelques heures avant la dissolution
au bain marie. Ne jamais faire bouillir la solution.
S’emploie généralement dans un pourcentage de
10 à 20% maximum par rapport à l’eau.
S’applique tiède. A utiliser rapidement sous
48 heures. Ajouter de l’agent conservateur.

LE MEE-SUR-SEINE
A compter du 3 octobre
Exposition Patrick LECOUFFE
LE MAS - 800, avenue de l’Europe
77350 LE MEE-SUR-SEINE
MELUN
SALON D’ARTS PLASTIQUES
avec Les Amis des Arts de Seine-et-Marne
Espace Saint-Jean - place Saint-Jean (77000)
Jusqu’au 31 octobre du mardi au samedi
de 13h à 18h.
SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
EXPOSITION D’ART FIGURATIF (peintures,
sculptures et aquarelles)
Espace culturel LES 26 COULEURS,
rue Pasteur (77310)
Jusqu’au 03 novembre du mardi au dimanche
de 14h à 18h.

MELUN
EXPOSITION de Stéphanie LECOMTE, peintures
Espace Saint-Jean - place Saint-Jean (77000)
Jusqu’au 17 novembre du mardi au samedi
de 13h à 18h et dimanches 17 novembre
de 14h à 18h.
DRAVEIL
Du 04 au 29 novembre - Pascal GENEVOIS
Exposition Personnelle
Hôpital DUPUYTREN - DRAVEIL (91)
LA ROCHETTE
A compter du samedi 9 novembre
Salle Rosa BONHEUR (77000)
EXPOSITION ANNUELLE
CHAMPAGNE-SUR-SEINE
Du 9 au 23 novembre - Biennale d’Art 2019
Centre Anne Sylvestre
Place du Maréchal Leclerc (77430)

SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
EXPOSITION Nadine RENTZ (Peintures)
Fondation Ellen POIDATZ Espace Artistique Graffiti
1, rue Ellen POIDATZ
77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
Du 1er au 30 novembre 2019

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE
Du 15 au 24 novembre
40ème édition du SALON « ART EXPO »
Espace Daniel SALVI 2, rue des Colombes
(91610)

JUVISY-SUR-ORGE
Du 1er au 30 novembre
« LES PETITES EXPOS DE L’HORLOGE »
présente Xavier TUTEIN (Artiste Peintre)
Café de l’Horloge - 37, Grande Rue (91260)

RUBELLES
Du 23 au 24 novembre
Exposition de peintures « L’Atelier de RUBELLES »
Exposition biennale Salle Emile TRELAT
boulevard Charles De GAULLE - 77950 RUBELLES

SEINE-PORT
Le samedi 2 et dimanche 3 novembre
de 10h à 18h
EXPOSITION Fabienne BERTHIER (Sculpture)
et Martine CABANERO (Peinture)
Salle de la Baronnie 7 bis, rue de Melun (77)

YERRES
Du Samedi 23 novembre 11h00
au dimanche 8 décembre
Mardi - vendredi 14h/18h
Samedi - dimanche 10h/12h et 14h/18h
Exposition de Martine DESMIER, Sculptrice
avec la participation des peintres
Catherine GAO et Patricia MORRIN
Salle André MALRAUX
2, rue Max Bourgin (91330)

BARBIZON - GALERIE 39
Du 5 au 10 novembre et du 3 au 8 décembre
Exposition de peintures Pascal GENEVOIS
« Les Mondes Imaginaires »
Galerie 39 - 39, Grande Rue BARBIZON (77)

MOISENAY
Le 30 novembre et le 1er décembre
de 10h à 18h
34ème SALON D’AUTOMNE de MOISENAY
Impasse de la Grange (77950)

LE DOSSIER DU MOIS

Le papier...
Nous les utilisons tous les jours et nous les appelons régulièrement par leur nom.
Mais quelle est l’origine des appellations des formats des différents papiers utilisés pour le dessin et les métiers d’art ?
L’origine des noms de papier :

A0 = 84 x 118,8 cm = 1m²
A1 = 59,4 x 84 cm
A2 = 42 x 59,4 cm
A3 = 29,7 x 42 cm
A4 = 21 x 29,7 cm
A5 = 14,8 x 21 cm
A6 = 10,5 x 14,8 cm

AU XIVe siècle le papier était fabriqué à la main. La
France possédait de nombreux moulins à papier
qui fabriquaient des feuilles de formats différents.
Chaque moulin avait ses propres « formes » et
produisait des formats différents. A cette époque,
certains fabricants, notamment dans la région
de Troyes, commençaient à réduire le format et
l’épaisseur des feuilles dans le but de s’enrichir.

L’homothétie des formats favorise des séries à
l’infinie.

Il fallut une ordonnance du bailli de Troyes, Louis
de Tignonville, pour qu’en 1398, les Papetiers de
Troyes soient obligés de produire des formats
définis. Cette ordonnance obligeait les « ouvreurs »
à signer leur fabrication sous peine de confiscation.

Par la suite la « contre-marque » fut inventée afin de
rétablir l’origine du papier.
Au cours des siècles de nombreux formats furent
ajoutés et aujourd’hui encore il en existe une
multitude souvent propres à des métiers ou des
pays (Angleterre, Etats Unis…).

Pour éviter la fraude chaque papier devait porter la
marque de son fabricant, en l’occurrence, un filigrane.
Cette pratique permettait non seulement de reconnaître
le fabricant, mais également le bon côté du papier et empêchait les marchands « malicieux » de
mélanger plusieurs qualités dans les rames.
Ainsi les papetiers trouvant leur source d’inspiration
dans leur vie quotidienne utilisèrent des marque
simples : grappe de raisin, coquille st Jacques,
couronne, pot, cloche, nom de Jésus, etc...
Cela dura jusqu’à la fin du XV siècle. Peu à peu,
oubliant la loi, les fabricants copièrent les formats
ainsi que les marques les plus appréciés.
Ils donnèrent aux formats les noms des filigranes
d’origine ( format Raisin pour le filigrane représentant
une grappe de raisin, par exemple ).

Formats Beaux- Arts Français :
Actuellement en France les formats les plus utilisés
en Beaux-arts sont les suivants :
• Raisin : 65 x 50 cm
• Jésus : 75 x 56 cm
• Colombier : 90 x 63 cm
• Imperial : 80 x 60 cm
• Grand aigle : 105 x 75 cm (parfois 110 x 75 cm)
• Grand monde : 120 x 80 cm
Chaque format peut se décliner en double, demi ou
en quart arrondi exemple : ¼ Raisin = 24 x 32 cm
(c’est le format de la pochette scolaire).
Formats norme Afnor - homothétiques :
Depuis l’origine de cette norme (en 1946)
principalement destinés au dessin technique et
la bureautique, ils sont maintenant également
employés dans le domaine des beaux-arts.

Anecdote :
Un nouveau nom de format a été inventé dans le
domaine de la publicité : la « sucette Decaux »
correspondant au format des panneaux publicitaires
de ce fameux vendeur de mobilier urbain (168 x
118,8 / double A0)
Formats Beaux- Arts Europe :
Deux autres formats sont également populaires en
Europe :
• 70 x 50 cm
• 100 x 70 cm

DALBE
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Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 18h30 sans interruption
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En 1409, le roi Charles VI ordonne qu’avant utilisation,
chaque forme soit contrôlée par le prévôt de Troyes
et reçoive sa « signature ».

