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STAGE D’AQUARELLE 
En Charente maritime 

DU LUNDI 11 JUILLET AU VENDREDI 15 JUILLET  
20 rue du Port 17600 DERCIE-LE GUA 

Ce stage s’adresse aux débutants comme aux aquarellistes confirmés. Il 
se déroule sur cinq jours, de 9h.30 à 16h.30 avec une pause d’une 
heure à midi. Huit élèves maximum par cours.


 Le programme : 

 Lundi 11Juillet : Le paysage 

Vous apprendrez à travailler un paysage de campagne d’après photographie, 
et, si le temps permet une séance en extérieur, une ruelle de village 
charentais. Vous aborderez la manière de peindre le feuillage d’arrière plan, 
puis le feuillage plus précis du premier plan, tout en variant les couleurs, les 
valeurs. Puis, pourra être envisagé, une marine : seront abordés les 
transparences, les reflets.


 Mardi 12 juillet : La nature morte 

Dès le matin, une nature morte vous sera proposée. 
Divers objets ou fruits seront disposés devant vous. Cet 
exercice nécessitant l’observation des formes, des 
lumières, vous composerez vous même votre tableau en 
veillant à son équilibre. Ce travail peut être aussi réalisé 
en camaïeu, avec des pigments « granuleux ». Un 
résultat inattendu peut être fort intéressant. L’après midi, 
un travail sur toile pourra être réalisé. La technique sur 
toile diffère un peu de la technique sur papier et permet des effets différents.  
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Mercredi 13 Juillet : Les fleurs 

Les fleurs peuvent être peintes soit en vase, soit dans leur 
environnement. Vous peindrez des roses trémières, ou des 
coquelicots d’après photos ou sur le motif si, encore une 
fois, le temps le permet.


Jeudi 14 Juillet : Le personnage 

Des croquis rapides seront réalisés en début de séance. 
Puis, vous apprendrez comment rendre un paysage « plus 
vivant », en y intégrant un ou plusieurs personnages en 
mouvement. 


Vendredi 15 juillet : Encre de Chine et encres colorée 

 Plusieurs sujets variés vous seront proposés. Vous pourrez travailler en 
noir et blanc avec l’encre de Chine et de façon plus libre, plus abstraite, 
avec les encres colorées. 


Ces cinq journées de stage ne sont pas « suivies ». C’est à dire que vous 
pouvez décider de choisir un, deux ou trois jours en fonction des thèmes 
qui vous intéressent. 


De même, si vous souhaitez réaliser l’aquarelle d’un sujet qui vous est 
particulier, vous pouvez en apporter la photographie. 


Le prix de la journée est de 50 €. Le stage complet s’élève donc à 250 €.Un 
chèque d’acompte de 50% vous sera demandé à l’inscription et ne sera 
encaissé qu’une fois le stage commencé. Une liste du matériel nécessaire 
vous parviendra ultérieurement. Le repas pourra être pris sur place.


Pour vous inscrire, vous pouvez me contacter :


Sur mon site internet : maisonalaquarelle.e-monsite.com 


Ou par téléphone : 06 63 49 04 53 





