
           

    
     

 

   Programme   
                                                          
Stage  AQUARELLE  
 

 

Animé par   ANNE LAROSE 

7-8 mai  2018 

                               

         

Thème du stage:             Paysages-fleurs… 

 

                                  … sur papier mouillé 
 

-Savoir observer  notre environnement… 

-Découvrir la magie de la technique humide  

 

 

Technique :                     

 

Travail sur papier mouillé…                                                                                  
…repérer la lumière, garder et retrouver les blancs en technique humide. 

 

Lieu du stage  -  à Festival-« Landes-Aquarelle » Morcenx 

 



Deux jours intenses de stage dans une salle située au cœur de la ville de Morcenx…  

 

 

-Premier jour : 7 mai 2018 

 

Il est très important d’apprendre à observer et à repérer les couleurs et les lumières (ces 

dernières correspondant aux blancs du papier !)Démonstration, exercices d’un paysage 

relativement simple : lac, forêt, vague… 

 

Déjeuner rapide  

Après midi: 

         -Aquarelles d’un paysage local plus complexe (au choix : grange en forêt, lac, dunes et 

océan. Travail des couleurs…. Transcender la lumière, modifications de certaines teintes pour 

une meilleure harmonie… et travail sur papier mouillé. Démonstration. Réalisation… 

 

-Deuxième jour :8 mai 2018 

 

Suite des diverses techniques… aquarelles de fleurs et nature morte sur papier mouillé…à 

partir de documents. Mettre en valeur les blancs, les lumières et les différents plans pour créer 

le volume…  

…. Démonstration, exercices… 

 

Déjeuner rapide 

Après midi  

Aquarelle plus complexe d’un ensemble de fleurs blanches… Démonstration. Réalisation… 

Observation et discussion sur ces deux jours d’aquarelle…

 

  

 

 

 
 

 
 



                                       

 
 

Matériel  à apporter : 

 

-crayon HB, gomme blanche, stylo pointe fine noire, bloc note, règle, drawing-gum , petit 

récipient d’eau, papier absorbant ,chiffon, papier aquarelle grain fin 300g minimum (papier 

aquarelle sous forme de feuilles volantes (300g) pour exercices et réalisations), pinceaux 

variés 

 ( mouilleurs ,pinceaux à pointes fines, trainard), diverses aquarelles fines: ( par exemple : 

vert de vessie, indigo, rose primaire, terre de sienne brûlé, outremer…etc)  ( et surtout les trois 

primaires qui restent indispensables :bleu cobalt, rouge alizarine, jaune auréoline),  carnet de 

notes, petit vaporisateur  et pulvérisateur d’eau  

(à grosses gouttes). 

 

 
 


