
Aquarelle, croquis et carnet de voyage
26 et 27 avril 2014

de 9h à 17h - Déjeuner pris en commun

Je vous propose de pratiquer autrement l'aquarelle et de conserver le souvenir de 
ces journées que nous pratiquons depuis quelques années déjà . Et pourquoi pas sous 
forme d''un carnet de voyage ?

En effet pour faire un carnet de voyage, il n'est pas nécessaire de partir au bout 
du monde. On voyage aussi dans sa tête...ou tout près de chez soi.

Un carnet de voyage permet de s’exprimer et de developper sa créativite : carnet 
tout prêt acheté en magasin ou  à inventer (papier plié en accordéon, cousu, agrafé, 
collé...etc.). Au crayon, stylo, feutre...collage de photos mélangé aux croquis...

Matériel à prévoir
Stylo bille, crayons, feutres...
Carnet  de croquis spécial (Grammage 150g ou plus) ou toute sorte de carnet (agenda 
non utilisé, carnet de notes, carnet de comptabilité..) chutes papier aquarelle classique 
… faîtes confiance à votre imagination.
Aquarelle et /ou gouache, feutres et crayons de couleurs...
Petit matériel de bureau...colle, ciseau...scotch...
Tenue confortable, petit siège, serviette pour s’asseoir,,,
Fournis ou mis à disposition :  aquarelle, papier, pinceaux 



1er jour : 
Matinée :

1 - On fait le point sur les objectifs du stage, les attentes. 
2 - Les différentes formes de carnets : classique, accordéon, fabrication grâce à des 

feuilles de récup...Observation et découverte de carnets existants. Apportez les vôtres.
3 - Apprendre à regarder, observer, prendre son temps. Trouver des endroits 

confortables pour dessiner ou observer. Les idées de sujets (objets, personnes, lieux...). 
Ecrire ou pas...

4 - Séance e-tegami (dessin aquarellé façon japonaise) et/ou proposition 
d'exercices à l'aquarelle 

5 – On essaie la technique du croquis rapide, dessin ligne continue
6 - Proposition de balades, sorties, thème des carnets (chacun va faire SON 

carnet).

Déjeuner en commun, repas sorti du sac et partager à la mode « réseau »

Après midi
Sortie et croquis (aquarellés sur place ou pas), photos, recueil de matériaux 

divers...

2eme jour :

 1 -  Balade pour ceux qui le souhaitent le matin ou en salle (selon le temps)
 2 – séance d'aquarelle, couverture, mise en page, collage, 

L'animatrice : 
Bernadette Grange Arnaud

06 81 57 51 12

Le blog « L'atelier de bernie »
aquarellesbernie.blogspot.fr



Des illustrations de ce qui pourraient advenir...

Observation et découverte de carnets existants. Apportez les vôtres.
Les différentes formes : classiques, accordéon, fabrication grâce à des feuilles de 
récup...agenda, carnet de compta....



sur un livre, un carnet, un agenda...

http://lartdegi.canalblog.com/albums/carnet__temps_de_chien____/index.html
http://issuu.com/bigoudene/docs/carnet_douceur_chaleur/1

Séance e-tegami : dessin aquarellé illustré par un petit texte. ligne de vie, 
contour du dessin au pinceau, stylo, feutre puis mise en couleur pour s'exercer au 
croquis simplifié,

Le croquis en un trait ou « ligne continue »Il s’agit d’une technique 
où le défi est de dessiner sans jamais décoller le crayon du papier, ce qui fait que tous 
les éléments sont reliés entre eux par des traits. Le rendu est unique et ceci permet aussi 

de dessiner à l’aveugle sans jamais regarder le support, notamment pour les dessins faits 
d’après modèle.

http://lartdegi.canalblog.com/albums/carnet__temps_de_chien____/index.html
http://issuu.com/bigoudene/docs/carnet_douceur_chaleur/1



