ATELIERS &
FORMATIONS
Croquis et paysages à l’aquarelle
Vendredi 11 et samedi 12 octobre 2019

Objectif

Apprendre sous forme de dessin ou croquis à analyser et mettre en place
les éléments qui constituent le paysage. Travailler le cadrage, les ombres
et la lumière puis aborder la mise en couleur du dessin à l’aquarelle.

Programme
Public

Cet atelier s’adresse aux
professionnels des espaces naturels,
étudiants du dessin, artistes et
amateurs passionnés.

Intervenant

Françoise BARGIN

Artiste peintre, aquarelliste,
Illustratrice pour les musées et jardins
dont le Domaine du Rayol.
Nombreuses expositions.

Les plus

Tarif privilège sur les végétaux en
vente à la pépinière écologique du
Domaine du Rayol ainsi que sur les
articles et ouvrages en vente à la
Librairie des Jardiniers.

En salle :
Le croquis de paysage.
Les étapes à respecter pour réussir son croquis :
- observation,
- cadrage,
- analyse des différents plans,
- détails et précisions.
Le travail des écritures :
- explorer toutes les possibilités du crayon (hachures, traits, points…),
- trouver des écritures différentes adaptées à la diversité végétale.
- mise en couleur du dessin à l’aquarelle.
Sur le terrain :
Exercices pratiques au cœur du jardin des Méditerranées appliquant la
méthode et les techniques abordées en salle sous forme de croquis de
différents angles de vue.

Matériel à apporter

-Pour le croquis :
Carnet de croquis (minimum format 21*29.7)
Crayon gras, mines de plomb 6B, 2B, ou HB
Facultatif : porte-plume, plume, encre de chine
-Pour l’aquarelle :
Bloc de papier aquarelle 300 gr
Pinceau mouilleur de taille moyenne (n°2 par exemple)
Boite d’aquarelle 12 godets, godet pour l’eau, chiffon.
Equipement (chaussures, vêtements) adapté à la saison, une petite
couverture pour s’assoir dans l’herbe est la bienvenue !

Durée de la formation : 2 jours (14 heures)
Informations et inscriptions

Contactez notre service réservation :
Tél. : 04 98 04 44 02 - E-mail : reservation@domainedurayol.org
ou consultez notre site Internet : www.domainedurayol.org

