2 Ateliers : Croquis et
Aquarelle
Hommage à Camille Claudel : La Petite
Châtelaine à la Natte Courbe

Samedi 4-Dimanche 5 février
Dimanche 8 Janvier
Je vous propose de rendre un hommage bien mérité à cette artiste majeure, bien injustement
ignorée de son vivant. A travers quelques études de mise en valeur réalisées en techniques sèches
la veille et une aquarelle le lendemain, nous nous glisserons dans l’univers créatif si riche de Camille
Claudel. L’occasion pour nous d’explorer, découvrir ou re-découvrir le croquis à la mine de plomb,
les trois crayons, le fusain….puis la technique de la grisaille, fondamental de l’aquarelle appliquée à
l’art statuaire. Et bien sûr revoir les notions du portrait sous des angles différents, compétence fort
utile !

Tarif : Samedi 30€
Dimanche 60€

Objectifs :

Mettre en valeur une sculpture photographiée sous des angles
différents en utilisant des techniques sèches puis humides.
Mise en valeur par la composition : apprendre à réaliser une étude avec
sa mise en page et tout ce que cela implique

Contenu : Je fournirai par e-mail (quelques jours avant) un croquis de départ assez succinct comme
point de départ , après confirmation de l’inscription une pratique même ancienne ou irrégulière du
dessin sera utile pour cet atelier !
L’atelier se déroulera au pas à pas, ponctué par des démos de chaque étape
Niveau : Débutant à Confirmé . (Quelques notions de dessin, croquis sont conseillées)
(j’adapte mon enseignement et l’encadrement pédagogique au niveau de chacun)

Formats : minimum 21x29,7 (A3) (24x32)
Matériel :, Orange de Chine,), Sienne Naturelle, Sienne Brûlée,
Fluide à masquer et matériel aquarelle (pinceaux, soucoupes, scotch, planchette, chiffon et Sopalain
….) Fusains, mine HB, 2B, trois crayons (sanguine, pierre noire, pastel blanc sec)
Papier aquarelle, kraft, dessin, croquis
Horaire : Samedi 4 : 13h30-17h (environ)
Dimanche 5 : 9h30-17h (environ)
Vous pouvez vous inscrire à ces 2 ateliers séparément : chacun aura des objectifs différents
Lieu : l’Atelier de Clomot
Comment réserver ? Contactez-moi au 06 15 74 54 34

