
 

 

On néglige trop souvent l’ajout de personnages ou d’éléments comme le mobilier urbain, les 
véhicules, de simples objets,  pour dynamiser un paysage trop statique, trop plat…la raison ? On ne 
sait pas les choisir, les dessiner, les placer, etc… Nous étudierons ces notions, mais aussi (entre 
autres) quel rôle leur donner pour casser des lignes trop strictes, apporter des taches de couleurs, 
accentuer le réalisme et la perspective. Pour l’aquarelle comme pour les autres techniques, 
maitriser ces connaissances vous sera précieux et vous n’aborderez plus jamais un sujet de la même 
façon !!! 
 
 

Tarif : 140  € pour les 2 jours 

Horaire : 9h30-17h (environ) 

 Repas tiré du sac, prévoir une glacière 

Lieu : Salle des fêtes de  Linguizzetta (salle polyvalente Bravone, Chemin de Cipolette, bord de mer) 

 

Objectifs :  

*Notions de base : le bord de mer et sa représentation 

*Réalisations de vignettes : étude attitudes et positions simples : silhouettes 

de base  

*mettre en valeur un paysage marin en intégrant personnages et objets 

 

Stage Aquarelle en Corse 

Placer des Personnages dans un 

Paysage Marin  

7-8 Octobre  

Linguizzetta (Corse du Nord) 



Contenu : Je fournirai quelques modèles de départ pendant le stage. Je les enverrai  sur vos 

tablettes, ordis et smartphones au fur et à mesure des besoins  

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

Les ateliers se dérouleront à l’intérieur et à l’extérieur (si le temps le permet), ponctués par des 

démos de chaque étape. Repli à la salle si mauvais temps (nous utiliserons alors les photos)  

 

Commencer à vous constituer une banque d’images : enregistrer sur votre tablette ou apporter en 

photocopies des photos de personnages simples, sans détails, petit format (5 ou  6 cm maxi) même 

flous ou en noir et blanc (c’est souvent mieux !) . A trouver dans journaux, magazines, photos persos, 

google….(personnages plutôt en tenue estivale vu le thème, mais pas que… pensez aussi aux 

animaux, tables, chaises, parasols….) 

 

Niveau : Débutant à Confirmé (j’adapte mon enseignement et l’encadrement pédagogique au niveau 

de chacun) 

Formats : 21x29,7 et 24x32 

Matériel : Gris de Payne; Or Quinacridone,  Un Jaune Primaire et un Jaune Transparent, un Rouge vif 

sympa, Sienne Naturelle, Sienne Brûlée, Vert Olive,  Vert de Vessie, Ombre Naturelle, Ombre Brûlée, 

Bitume, Sépia,  Vert Perylène+, pourpre Quinacridone ou Violet de Perylène, ocre jaune, Rose Opéra, 

Orange de Chine , un orange type : Orange Winsor, Bleu Céruléum, Outremer, Cobalt Foncé, Bleu Phtalo 

Vert, Cendre Bleue, Blanc de Chine, Jaune de Naples, Jaune de Naples Rosé (chez Schminke), ….. 

Mais le reste de votre palette est le bienvenu car vous composerez vos propres sujets dans un 2ème 

temps ! 

Fluide à masquer et matériel aquarelle (pinceaux, soucoupes, scotch, planchette, chiffon et Sopalain 

….) Papier aquarelle 

(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  

Hébergement :   Je peux vous proposer une liste d’hébergements assez proches et à des prix 

intéressants si vous me contactez assez tôt. Co-voiturage possible. 

 


