Week-end aquarelle
au jardin alpin du Lautaret
22 et 23 juin 2019 *
* en cas de mauvais temps la formation sera reportée au 29 et 30 juin 2019.
Les formations sont assurées par Patrick Jager, aquarelliste professionnel.www.patrick-jager.com
Pavots au jardin alpin du Lautaret

Week-end Aquarelle au jardin alpin du Lautaret
Venez découvrir cette aquarelle particulière dans laquelle on présente la plante de la manière la plus exacte possible. Cette type de représentation très ancien, est traditionnellement utilisé dans les flores illustrées et continue
aujourd'hui dans les flores de grande qualité.
Issu de la collaboration entre Gentiana, le jardin du Lautaret et Patrick Jager (aquarelliste), le week-end d'aquarelle
botanique a pour objectif d'apprendre à peindre des plantes de montagne dans le contexte paysager exceptionnel
du jardin alpin.
Cette session s'adresse à tous les publics, débutants ou dessinateurs confirmés. La formation étant limité à 12 parti cipant·e·s, l'enseignement sera adapté au niveau de chacun·e.
Public : tout public, débutants ou déjà dessinateurs. Il faut être à jour de cotisation à GENTIANA pour l’année
2019. Ce stage est prévu pour 12 personnes maximum.
Date : samedi 22 et dimanche 23 juin (en cas de mauvais temps, la formation est reportée au 29 et 30 juin)
Lieu : Jardin Alpin du Lautaret – Station Alpine Joseph Fourier
Prix du week-end : 120 € (chèque à l’ordre de GENTIANA) plus adhésion à jour à Gentiana.
NB- hébergement et restauration non pris en charge.
Matériel à prévoir : Les stagiaires viennent avec leur propre matériel d'aquarelle (particulièrement papier satiné,
pinceaux fins, gamme de couleurs vives, chiffon pour essuyer...). Possibilité de location auprès de Patrick Jager en
prévenant à l'avance.
Plus d'informations :
http://www.gentiana.org/page:Aquarelle_botanique

Bulletin d’inscription
Week-end Aquarelle
Jardin alpin du Lautaret
botanique – 2019

Fiche d’inscription :
A remplir et à retourner accompagnée du règlement par chèque + adhésion si
nécessaire, libellés à l’ordre de Gentiana à :
Gentiana – MNEI – 5, place Bir-Hakeim – 38000 Grenoble

Je soussigné(e),
Nom : .......................................................................... Prénom : ..................................................….
Adresse : ........................................................................................... ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………… Tél. :.............................………………
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………………………………………

□ Adhérent à jour de cotisation
□ Nouvel adhérent (prévoir montant de l’adhésion 2019 en plus)
M’inscris au :

□

week-end aquarelle au jardin alpin du Lautaret – 2019
GENTIANA

Je joins un chèque 120 € à l’ordre de

En cas d’absence à la formation, aucun remboursement ne sera effectué.
Fait à : .......................................................

Le : ..................................
Signature :

Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des bulletins accompagnés du règlement.

