Stage Aquarelle en Corse
St Elie, Eglise baroque : ornements
intérieurs et paysage

Dimanche 12 Mars
Pietra-di-Verde (Corse du Nord)
Tarif : 70 € pour la journée

Les églises baroques si typiques du paysage Corse invitent le visiteur à s’émerveiller à chaque
nouvelle découverte. Nous apprendrons à apprivoiser leur silhouette gracieuse dans son écrin de
verdure : Croquer sur le Motif, représenter les sites naturels de la Castagniccia, mais aussi les
éléments architecturaux et décoratifs de l’intérieur, tout cela dans l’esprit Carnet de Voyage,.
L’église st Elie à Pietra-di-Verde nous offrira une infinité de possibilités pour réaliser ces objectifs !
Horaire : 9h30-17h (environ)
Repas tiré du sac, prévoir une glacière si nécessaire
Lieu : Salle de la Mairie de Pietra-di-Verde

Objectifs :

*mettre en valeur un édifice remarquable en l’intégrant dans un paysage de
montagnes : croquis rapides, aquarellés ensuite
*Dans l’esprit Carnet de Voyage : apprendre à observer, sélectionner les
éléments importants, prendre des notes par le croquis, la photo, choisir les
techniques adaptées et réaliser une mise en page.
* Découvrir la technique de la grisaille, fondamental de l’aquarelle (éléments
d’architecture)

Contenu :
Une pratique du croquis rapide mais simple peut s’avérer utile pour cet atelier !

L’atelier se déroulera à l’intérieur et à l’extérieur de l’église (si le temps le permet), ponctué par des
démos de chaque étape. Repli à la salle de la mairie si mauvais temps (nous utiliserons alors les
photos)

Niveau : Débutant à Confirmé (j’adapte mon enseignement et l’encadrement pédagogique au niveau
de chacun)
Formats : 21x29,7 maximum
Matériel : Jaune Transparent ou Auréolin, Sienne Naturelle, Sienne Brûlée, Vert Olive, Vert de Vessie,
Ombre Naturelle, Ombre Brûlée, Sépia ou Brun Sépia, Vert Perylène, pourpre Quinacridone, ocre jaune,
Rose Opéra, Laque Garance Foncée ou Marron Perylène, Orange de Chine ,Bleu Céruléum, Bleu
Outremer, Cobalt Foncé, Bleu Phtalo Vert, Cendre Bleue,
Mais le reste de votre palette est le bienvenu !
Fluide à masquer (pas obligatoire) et matériel aquarelle (pinceaux, soucoupes, planchette, chiffon et
Sopalain ….) Papier aquarelle
Matériel pour réaliser des croquis
(Je fournirai une liste plus détaillée après inscription)
Une tablette ou un i-pad sont fortement recommandé (à défaut un smartphone avec grand écran)

Comment réserver ? Contactez-moi au 06 15 74 54 34

