Plan de cours

vidéo(s)
semaine 1

1. Page un de -utilisation du rouleau en
votre journal caoutchouc et
*Trois pages et
une carte
assortie vous
sont proposées!

semaine 2

techniques

2. Pages 2-3
de votre
journal
*Deux projets
vous sont
proposés: une
page 7 x 9 plus
libre et une
page 12x9 plus
structurée!

d’élastiques pour texturer
un fond
-mod podge pour
atténuer un texte
-doodling blanc et noir

-technique à l’éponge
pour créer des zones
-superposition de roue
stampin’around
-utilisation de papier
froissé et encré pour
créer de la dimension
-superposition d’étampes
pour un fond bien rempli
et texturé

thèmes

forum

Si on débute
un journal, on
inscrit notre
intention pour
celui-ci.

Montrez vos
créations et
regarder
celles des
autres!

Si on continue
notre journal,
on choisit un
thème qui
nous touche.

Vous voulez
discuter?
Rendez-vous
sur notre
forum
exclusif!

«Mon coeur
et mes
émotions»

Montrez vos
créations et
regarder
celles des
autres!

ou thème qui
vous inspire

Vous voulez
discuter?
Rendez-vous
sur notre
forum
exclusif!

vidéo(s)
semaine 3

3. Pages 4-5
de votre
journal:
initiation au
gesso!
*Trois projets
vous sont
proposés: une
carte assortie à
la page 7x9 et
une page 12x9
en BONUS!

semaine 4

4. Pages 6 de
votre
journal:
dentelles en
appliqué
5. Page 7:
dentelles
comme
masque

techniques

thèmes

-Gesso comme couche
de fond
-Gesso et gel médium
pour un effet subtil et
doux avec nos étampes
-vieillissement
-superbe papillon à
l’aquarelle

Ce qui me
donne des
ailes

-spray encré maison pour
un fond tacheté
-trucs de doodling
-utilisation du spray et de
dentelles comme
masque
-transfert de photo

La féminité

-technique d’encrage à
l’acétate
-utilisation
d’enveloppes à bulles
pour texture
-utilisation de
définitions du
dictionnaire
-transfert de texte
-utilisation du positif et
négatif des lettres pour
titres originaux

Éloge à la
lenteur
(ou à
quelque
chose
d’important
pour vous en
ce moment)

ou
thème libre

ou
thème libre

forum
Montrez vos
créations et
regarder
celles des
autres!
Vous voulez
discuter?
Rendez-vous
sur notre
forum
exclusif!

Montrez vos
créations et
regarder
celles des
autres!
Vous voulez
discuter?
Rendez-vous
sur notre
forum
exclusif!

*Trois projets
vous sont
proposés: une
carte et 2
pages 7x9!
semaine 5

6. Pages 8-11
de votre
journal: on
sort des
sentiers
battus!
*Quatre pages
7x9 vous sont
proposées et
une carte
assortie!

Montrez vos
créations et
regarder
celles des
autres!
Vous voulez
discuter?
Rendez-vous
sur notre
forum
exclusif!

semaine 6

vidéo(s)

techniques

thèmes

7 et 8: Pages
12-14 de votre
journal: Voyez
comme ce
n’est pas un
handicap de
ne pas savoir
dessiner!

-découvrir et utiliser les
silhouettes pour
combler notre manque
en dessin!
-fond au gesso et
utilisation des crayons
Watercolor wonder
-comment les vieilles
feuilles de chipboard
alphabet peuvent vous
aider pour vos titres

La maternité

*Trois
superbes
pages vous
sont offertes!
semaine 7

9. Pages
15-16 de
votre
journal:
On superpose
les
techniques!

ou
«Me mettre
au monde,
c’est...»
ou
La guérison
ou
thème libre

-utilisation de papiers
On ferme la
divers en arrière-plan
boucle
-estomper un motif au
ensemble!
gesso
-confection de fleurs en
ruban
smooch pour accents
lumineux et écriture

*Deux pages
et une carte
vous sont
offertes!
Plus de 10
documents
à
télécharger!

Total de 9
vidéos!
Total de 20
projets!

Beaucoup de
nouvelles!
techniques

Plusieurs
thèmes qui
touchent les
femmes,
mais thèmes
libres quand
vous préférez

forum
Montrez vos
créations et
regarder
celles des
autres!
Vous voulez
discuter?
Rendez-vous
sur notre
forum
exclusif!

Montrez vos
créations et
regarder
celles des
autres!
Vous voulez
discuter?
Rendez-vous
sur notre
forum
exclusif!

Un forum
rempli de
partage, de
beaux
projets et de
commentaires encourageants!

Matériel nécessaire

***Note de Marika: Je vous incite fortement à utiliser ce que vous
possédez. La plupart des accessoires peuvent être adaptés avec ce
que vous avez. Les articles suivis d’une * sont cependant obligatoires. En
général, ce sont des produits Stampin’Up! couramment utilisés
1 journal déjà fait ou 1 tablette de papier bristol 100 lbs lisse OU papier aquarelle 90 lbs du
format de votre choix: 11’‘x14’’ ou 9’’x 12’’ sont de bons formats.
Mod podge lustré*
Gel Golden soft gel mat*
1 pinceau plat 1’’ (pas besoin de pinceaux de qualité)*
Aqua painter ou petit pinceau fin*
stylo gel uniball
Nuancier noir nu (pas marqueur classique)
retaille de tissu, au choix (pour couverture de l’album)
Colle tacky glue, si album recouvert de tissu
Imprimante et traitement de texte
Papiers imprimés à votre goût
Bande adhésive double face
Tampon Staz on noir*
Vaporisateur à eau*
Petite bouteille pour vaporiser, vide*
Pistolet chauffant ou séchoir à cheveux*
Tampon encreur craft blanc
Tampons classiques (vos couleurs préférées)
Éponge à estampage
Étampes variées*
Au moins les recharges classiques d’une collection de couleurs ou de vos couleurs préférées*
Crop-a-dile et oeillets maxi (facultatifs)
Ciseaux
Roue Stampin’around ou petites étampes
Crayons Watercolor wonder (facultatifs)
Gesso blanc*
Chipboard (cartons gris) d’alphabet (facultatif)
Enveloppe à bulles*
1 acétate ou papier ciré*
Rouleau caoutchouc*
Élastiques (2-3)
Papier design spécialité Flocons galants (p.183) (facultatif, mais si beau/utile!)
Ficelle de chanvre ou cordonnet pour relier votre journal*

Vous avez des questions? Je suis là pour y répondre!
Lisez les FAQ, plus bas.

À tous les étudiants de ce cours: pour toute commande placée à partir de
l’inscription et pendant les 7 semaines du cours, je paie pour 10% du total de
marchandise! Vous recevrez également un cours en ligne pour toute commande
élligible!

Ne vous laissez pas impressionner par cette liste. Ce n’est pas un cours de peinture, mais
un cours ouvert à tous pour s’amuser avec l’encre et l’écriture, pour s’accorder du temps
à soi et se faire du bien en décorant des pages de journal simplement!

FAQ

Marika répond ici aux questions
fréquemment posées:

Q: Je n’ai jamais fait de peinture et je ne suis pas bonne
en dessin. Serai-je capable de suivre ce cours?
R: Mais bien sûr! Ce cours est justement formulé pour tous les niveaux! Je vous
propose d’utiliser des produits de base d’une façon différente de celle que vous êtes
habituée de voir. Le niveau est débutant, ce qui ne veut absolument pas dire que
les réalisations seront banales! Aucune expérience en dessin ou en peinture n’est
nécessaire!
Q: Si j’ai bien compris, nous allons expérimenter dans un journal?
R: Exactement! Le journal artistique est un endroit où nous écrivons et créons pour
laisser des traces sur nous, notre vie, nos expériences, mais aussi pour nous aider
à passer à une autre étape. C’est comme un journal intime décoré de jolie façon!
Q: Vous dites qu’il y aura des devoirs à chaque semaine. Je n’ai pas
beaucoup de temps libre. Puis-je avoir du plaisir à suivre ce cours quand
même?
R: Ce cours est pensé pour vous rendre libre, pas pour vous enfermer dans un
concept hermétique. Nous avons toutes un horaire chargé et les exercices proposés
ne seront jamais très longs à réaliser. Ils seront vos moments juste pour vous dans
la semaine. Et... BONNE NOUVELLE! Vous pourrez réaliser les exercices à votre
propre rythme puisque les documents et vidéos demeureront disponibles au moins
pour un an!
Q: Je n’ai jamais écrit ou réalisé d’exercices d’écriture. Je ne me sens pas
l’âme écrivaine non plus. Que puis-je tirer de ce cours?
R: Les exercices sont très simples et toujours facultatifs. Je vous donne des
déclencheurs, mais vous en faites ce que vous voulez. Votre journal est un lieu
personnel de non jugement qui vous appartient et vous pouvez en tout temps
choisir ce que vous désirez faire ou ne pas faire. Mais je vous préviens, vous
adorerez lorsque vous ressentirez le bien que cela vous apportera!

Q: Est-ce que les techniques peuvent servir ailleurs que dans mon journal?
R: Oui et c’est la beauté de la chose! Toutes ces techniques d’arrière-plans peuvent
être utilisées en scrapbooking et carterie! Des heures de création en perspective
avec vos encres et vos pinceaux!

*Q: Je suis démonstratrice. Si j’achète ce cours, puis-je le donner à mes
élèves?
R: La série de cours Journal artistique est vraiment unique et il ne vous est pas
permis de les donner en cours, tels quels. Il sont pour votre plaisir personnel
seulement et ne peuvent être donnés à vos élèves. Veuillez respecter cette
demande s.v.p..

*Q: Je ne suis pas disponible en ce moment pour suivre le cours, mais il
me tente vraiment. Que puis-je faire?
R: Je vous suggère de vous le procurer au prix de lancement. Vous aurez
pleinement le temps de le suivre, à votre rythme, et d’écouter les vidéos quand bon
vous semblera. CE COURS SERA OUVERT AU MOINS PENDANT les 6 mois suivants
votre date d’adhésion, ce qui vous laissera amplement de temps.
Q: Sera-t-il possible de télécharger les vidéos?
R: Pour ce cours-ci, non. Les vidéos sont souvent très volumineuses et ne pourront
être offertes pour téléchargement. Mais encore une fois, les 6 mois vous laisseront
assez de temps pour les écouter encore et encore! Assurez-vous d’avoir une
connexion haute vitesse pour pouvoir visionner les vidéos. Faites un test avec les
vidéos de ma section VIDÉOS gratuites et contactez-moi en cas de besoin.
Q: Serai-je obligée de partager sur le forum de discussion?
R: Absolument pas! Vous êtes toujours libre de partager ou non. Mais vous vous
rendrez compte comment il est encore plus enrichissant et valorisant de le faire!

