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Mardi 6 avril - Tous niveaux

> Les fondamentaux de l’aquarelle illustrative

Un tour d’horizon complet de la methode illustrative, papier, pinceaux, 
aquarelles, technique, etc...
Découvrir les comportements des pigments par le biais d’exercices 
de dépose de charges pigmentaires lors d’une première partie puis 
réalisation d’un pas à pas d’un sujet Naturaliste. Ce qui permettra de 
travailler sur l’exactitude des couleurs.

Mercredi 7 avril - Niveau intermédiaire

> Femmes du monde, la force de la couleur

Un pas à pas orienté vers les fortes charges, les fusions contrôlées 
et le travail de l’eau. Vous découvrirez comment acceder à la pleine 
puissance des couleurs sans grisaille et charbonnage. Comment faire 
travailler les charges colorées dans un mouvement d’eau et acceder 
au relaché.

Jeudi 8 avril - Niveau confirmé

> Approfondissement de la technique sédimentaire, 
l’alliage de la fusion et la granulation
 
L’illusion de la matière, minérale, végétale et aquatique par le travail 
des pigments et leurs fusions sans laisser apparaître le travail du pinceau.
Un exercice où le respect des tonalités est une clé de la réussite. 
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Mardi 6 avril 2022
> Les fondamentaux de l’aquarelle illustrative

• Sepia - Winsor
• Gris de Payne - Winsor
• Bleu Royal - Sennelier
• Rose de Potier - Winsor
• Rose Opéra - Sennelier
• Orange de Chine - Sennelier
• Gris chaud - Sennelier
• Gris Froid - Sennelier
• Bitume transparent - Sennelier
• Perylène violet - sennelier
• Perylène marron - Winsor

• Perylène vert - Winsor
• Vert Olive -Sennelier
• Outremer foncé ou clair - Sennelier
• Vert anglais clair -Sennelier
• Laque Jaune -Sennelier
• Bleu de Ceruleum - Sennelier
• Rouge Helios - Sennelier
• Terre d’ombre naturelle - Sennelier
• Terre de sienne naturelle - Sennelier
• Blanc de Titane

- Des feuilles de papier aquarelle 300gr
- Vos aquarelles 
- Vos pinceaux 
- Une palette plate blanche 
- Du Sopalin ou un chiffon
- Un pot à eau

A titre indicatif, j’utiliserai 3 pinceaux :

- Un mouilleur de taille moyenne
- Un martre de taille moyenne
- Un martre fin

Voici la liste complète des couleurs que j’utilise, ces couleurs 
ne sont pas obligatoires pour le stage, vous pouvez venir avec 
votre propre palette (tubes ou gadets). Pour cet exercice, j’utili-
serai les couleur marquées en gras :

Matériel requis :

Tous niveaux

Un tour d’horizon complet de ma methode illustrative, papier, 
pinceaux, aquarelles, technique, etc...
Découvrir les comportements des pigments par le biais d’exercices 
de dépose de charges pigmentaires lors d’une première partie puis 
réalisation d’un pas à pas d’un sujet Naturaliste. Ce qui permettra de 
travailler sur l’exactitude des couleurs.

Au programme de la journée :
- Comment préparer son papier tendu pour une illustration
- Les bons pinceaux pour l’illustration
- Les couleurs, découvrez les différents comportements des pigments
- Les methodes de dessins
- La composition au service du sujet
- Savoir faire un fond pour mettre en valeur son sujet
- La recherche de la bonne couleur.
- Comment être précis
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Mercredi 7 avril 2022
> Femmes du monde, la force de la couleur

• Sepia - Winsor
• Gris de Payne - Winsor
• Bleu Royal - Sennelier
• Rose Opéra - Sennelier
• Orange de Chine - Sennelier
• Bitume transparent - Sennelier

• Perylène violet - sennelier
• Perylène marron - Winsor
• Perylène vert - Winsor
• Vert oxyde de Chrome
• Outremer foncé ou clair - Sennelier

Matériel requis :
- Des feuilles de papier aquarelle 300gr
- Vos aquarelles 
- Vos pinceaux 
- Une palette plate blanche 
- Du Sopalin ou un chiffon
- Un pot à eau

A titre indicatif, j’utiliserai 3 pinceaux :

- Un mouilleur de taille moyenne
- Un martre de taille moyenne
- Un martre fin

Voici la liste des couleurs que j’utilise, ces couleurs ne sont pas 
obligatoires pour le stage, vous pouvez venir avec votre propre 
palette (tubes ou gadets) :

Niveau intermédiaire

Un pas à pas orienté vers les fortes charges, les fusions contrôlées 
et le travail de l’eau. Vous découvrirez comment acceder à la pleine 
puissance des couleurs sans grisaille et charbonnage. 
Comment laisser travailler les charges pigmentaires dans un 
mouvement d’eau pour acceder au relaché.

Au programme de la journée :
- Faire un fond coloré en faisant réagir le pigment avec de l’eau
- Les couleurs de la carnation
- Monter les couleurs foncées sans charbonner.
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Jeudi 8 avril 2022
> Approfondissement de la technique sédimentaire, 
l’alliage de la fusion et la granulation 

Matériel requis :
- Vos aquarelles 
- Vos pinceaux 
- Une palette plate blanche 
- Du Sopalin ou un chiffon
- Un pot à eau

A titre indicatif, j’utiliserai 3 pinceaux :

- Un mouilleur de taille moyenne
- Un martre de taille moyenne
- Un martre fin

Voici la liste complète des couleurs que j’utilise, ces couleurs 
ne sont pas obligatoires pour le stage, vous pouvez venir avec 
votre propre palette (tubes ou gadets). Pour cet exercice, j’utili-
serai les couleur suivantes :

Niveau confirmé

L’illusion de la matière, minérale, végétale et aquatique par le travail 
des pigments et leurs fusions sans laisser apparaître le travail du pin-
ceau.
Un exercice où le respect des tonalités est une clé de la réussite. 

Au programme de la journée :
- Utiliser les fusion pour créer la végétation
- Les pigments à grains pour les rochers
-Les principes de la transparence
- l’écume, entre réserve et gris colorés
- L’importance des valeurs

• Sepia - Winsor
• Gris de Payne - Winsor
• Rose de Potier - Winsor
• Orange de Chine - Sennelier
• Gris chaud - Sennelier
• Gris Froid - Sennelier
• Bitume transparent - Sennelier
• Perylène violet - sennelier
• Perylène vert - Winsor

• Vert Olive - Sennelier
• Outremer foncé ou clair - Sennelier
• Vert anglais clair -Sennelier
• Laque Jaune -Sennelier
• Bleu de Ceruleum - Sennelier
• Terre de sienne naturelle - Sennelier
• Ton vert de Turquoise
• Blanc de Titane


