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Ce stage abordera la question du 
croquis et de l’aquarelle sur le vif 
en plein air dans un espace naturel 
préservé, en se promenant de la 
vision d’ensemble (le paysage dans 
toutes ses dimensions) au détail 
(l’étude documentaire en gros plan 
de végétaux et de petits animaux). 
Les stagiaires apprendront ainsi 
à observer et restituer grâce au 
langage plastique l’atmosphère 
d’un lieu, à envisager les relations 
entre espaces, couleurs et 
lumières, le jeu des reflets, le poids 
ou la légèreté du ciel, la beauté 
d’un détail, d’une texture, d’un 
graphisme extrait de la nature.

Le croquis in situ permet de 
rendre compte d’un lieu, d’un 
voyage, d’une pérégrination à 
travers le filtre subjectif du regard 
et de l’esprit de l’artiste. A l’affût, 
discret et sachant se faire oublier, 
le carnettiste accumule les notes 
visuelles sous la forme de croquis 
narratifs et plein de sens pour 
retranscrire une atmosphère : 
un compte-rendu du réel et de 
l’instant présent !

Compétences visées

Carnet de voyage
en Brenne

Publics concernés :

• Cette formation 
s’adresse aussi bien 
aux débutants qu’aux 
dessinateurs confirmés !
• Animateurs nature 
• Éducateurs à 
l’environnement

• Bénévoles associatifs

Intervenante : Delphine prIollaud-stoClet, plasticienne et carnettiste
                         (Atelier de la Salamandre)

• Développer son sens de 
l’observation à des fins graphiques 
et narratives

• Prendre le temps de l’observation 
active et/ou méditative

• Appréhender autrement un lieu
en racontant son histoire

• Apprendre à cadrer et/ou recadrer

• Privilégier le dessin expressif, 
sensible, drôle, piquant, subjectif… 
au « joli » dessin consensuel

• Apprendre l’art de la prise de note 
expressive et non redondante

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

Promenades dessinées dans le Parc 
naturel régional de la Brenne selon 
différentes propositions pédagogi-
ques, discussions autour des carnets 
réalisés par les participants

Pré-requis :

Aucun

Méthodes pédagogiques

• Tarif professionnel : 810 €
• Tarif individuel : 360 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 9 août 2021
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