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1 ATELIER FIGURINE
Nous organisons lors de AMPExpo 2019 un atelier de peinture de
figurines. Il s’agit d’un cours de base qui vous permettra de réaliser la
mise en couleur d’une figurine historique au 1/48 issue du set ICM 4801.
Le cours vise à apprendre aux participants, peu ou pas rompus, à la
peinture sur figurine le b-a ba de cet art difficile. C’est un cours idéal pour
tous les maquettistes désirant ajouter des figurines aux côtés de leurs
réalisations au 1/48.

2 QUAND ET OÙ CELA SE DÉROULE-T-IL ?
Durant Ampexpo à Cossonay le samedi 5 octobre de 13h à 17h. Seulement sur inscription.

3 PRIX
Le cours est proposé au prix de 45.- CHF par personne et comprend le matériel utilisé pendant le cours (pinceaux,
peintures) ainsi qu’une figurine
Si vous travaillez déjà avec du matériel dont vous avez l’habitude il est possible de le prendre avec vous pour
l’utiliser lors de l’atelier.

4 ANIMATEUR
Animateur de l’atelier pour AMPExpo 2019, Lionel Bardet nous parle de son parcours :
« Je suis figuriniste depuis 2006. J’y suis venu au travers du jeu, à savoir les jeux de plateau pour le
seigneur des anneaux puis Warhammer Battle. Au fil des années je me suis orienté de plus en plus vers
la peinture de figurine, notamment car je remportais plus de points pour la peinture de mes figurines
que pour le jeu.
J'ai gagné à plusieurs reprises les prix de peinture pour mes armées de Warhammer pour les tournois
organisés par le club Lausannois de la Warwyrm.
J'ai orienté mon hobby uniquement vers la peinture en 2013 et participé à plusieurs concours de
figurines : Montreux miniature show, Octopainting et Lugdunum à Lyon.
Depuis 2016 je donne régulièrement des cours de peinture pour le magasin le Maître de jeux à Sion et
par deux fois pour le concours de figurine de Sion Historia. »
Pour mémoire, le travail de Lionel a été récompensé à plusieurs reprise par des médailles d’or et d’argent
(Monteux miniature show, Octopainting et Lugdunum à Lyon) ainsi que par des prix spéciaux (best of show).

5 EN GUISE DE CONCLUSION
Inscriptions et renseignements supplémentaires
•
•

via email contact@clubamp.ch
en passant par la page de contact de notre site http://clubamp.ch/

Au plaisir de vous croiser à AMPexpo.
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