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Stage rando-croquis aquarelle, d’une demijournée
Date : vendredi 21 OU samedi 22 juin (pour la date,
contacter l’artiste)
Tarif : 30€ la demi-journée
Horaires : de 13h30 à 17h
Nombre de personnes : pas de minimum, maximum 10, de débutant à confirmé
Le thème : patrimoine architectural, personnages, paysage, petits sujets comme chiens assis, portails,
heurtoirs, etc.…je pense qu’à Wassy, ce ne sont pas les sujets qui manquent !
Le but de ce stage est d’observer notre sujet et ce qui l’entoure, apprendre à voir les points de repères
pour une bonne construction et se faire plaisir avec la couleur si on le désire. En espérant que le temps
sera clément en juin, prévoir...chapeau, lunette de soleil, eau, sinon, prévoir un vêtement léger en cas de
pluie mais nous trouverons des lieux sous abri, je pense, comme d’habitude
Et enfin, amenez votre bonne humeur pour passer un bel après-midi tout en partage et découverte
Fournitures :
- Carnet de voyage format A3 ou feuilles coupées à poser sur un support léger mais solide tel que (moitié
de calendrier de banque en carton) avec une pince à dessin pour tenir les feuilles en cas de vent,
- Crayon 2b, feutre indélébile style >Uni-Pin, Micron pointe assez fine 0,05 maximum ou 0,1 et un feutre
qui fuse au contact de l’eau style « Pilote » ou autres
- Votre matériel habituel d’aquarelle, mais
petite boîte, avec quelques couleurs...plus
simple que les tubes en extérieur, - Petits pots pour l’eau et prévoir une petite
bouteille en plastique pour transporter l’eau
- Essuie-tout
- Un sac à dos pour transporter le matériel
- Un siège pas trop lourd et pratique à porter
(en ce qui me concerne) j’ai un trépied qui est
dans mon sac à dos avec le matériel.
Voyez en vidéo un exemple parmi d’autres de mes randos croquis sur mon site : http://aquarellegiseleseyller.com/croquis-vosges-et-haute-marne.html

