
Stage Corinne IZQUIERDO
Technique « mouillé sur mouillé - connaissance du cycle de l’eau »

Evolution de la gestuelle : des « fils d’eau » aux « blancs nets »

Durée du stage : 2 jours, de 9h30 à 17h (Installation à 9h). Pause casse-croute d’une heure.

Le stage s’adresse aussi bien à des débutants qu’à des aquarellistes en perfectionnement dans la 
technique aquarelle dite « dans l’humide » et qui cherchent à travailler plus dans le « mouillé ».

Quelques consignes :

Toutefois quelques notions de dessin sont souhaitables; les photos des modèles sont remises à 
l’avance afin que chacun puisse prendre le temps qu’il lui est nécessaire pour étudier le sujet.
Merci de prévoir le papier 100% cellulose (Canson Montval 300g grain fin en feuille 65x50 à re-
couper)
Il faudra votre dessin propre sur le papier conseillé + une étude de valeur format 6x10 mais celle-ci 
sans détails, il s’agit juste de marquer les ombres fortes et la lumière en soulignant le point focal.

Objectifs de stage :
Evolution à partir des modèles photos envoyés un mois avant le stage

-  Suivant une démarche pédagogique approuvée, j’aimerai amener les participants à com-
prendre le processus du « cycle de l’eau » à partir d’une feuille trempée 5mns et donc bien im-
bibée. Grâce aux gestes adaptés, vous serez guidés pour intervenir suivant l’avancement du 
séchage de la feuille. 

-  Vous serez encourager à maîtriser à poser de fortes masses de couleurs dans lesquelles le su-
jet «ressort » ensuite, (on parle de « sculpture » dans les masses de pigments). 

- Vous donnerez de la fluidité en posant « des fils d’eau » dans l’humide mat ; ceux-ci ouvreront   
des « chemins » pour dessiner dans la couleur.

-  Vous attendrez patiemment la fin du cycle, en phase « mat frais », pour retrouver des « blancs 
nets » et poser des tons forts, afin de finaliser la notion de lumière et contraste.

Tarif des 2 jours : 140€ 
Demande de dossier d’inscription par mail : remi.ghibaudo@wanadoo.fr
Renseignements logistique : Rémi      06.22.72.91.15
Renseignements aquarelle : Corinne  06.20.77.28.53
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