
Aquarelle botanique - 2018
cours et week-end

 

Il s’agit d’une aquarelle spécifique dans laquelle la fleur est présentée de la manière la plus exacte possible.
La tradition des flores illustrées est très ancienne et perdure aujourd'hui dans les flores de grande qualité.
Nous proposons deux formations (un cycle de cours et un weekend). Ce sont des initiations à la pratique de
l'aquarelle botanique permettant d’acquérir le minimum de compétences pour réaliser un herbier illustré.
Cependant, les groupes étant d'effectif réduit, l'enseignement est personnalisé selon les niveaux de chacun
des participants.
Les formations sont assurées par Patrick Jager, aquarelliste professionnel. www.patrick-jager.com

CYCLE DE COURS

Public : tout public, débutants ou déjà dessinateurs. Il faut être à jour de cotisation à GENTIANA pour l’année
2018.  Ce cours est prévu pour 12 personnes maximum.
Prix de la formation : 170 € pour l’année (possibilités de payer en deux fois).
Horaires : les mardis à partir de 18h00 à 20h00 (durée 2h) et un samedi de 8h30 à 12h30.

Programme prévisionnel :
Mardi 30 janvier 18-20h dessiner au crayon la forme juste
Mardi 6 février 18-20h dessiner la forme juste au crayon ou au feutre et mettre des ombres
Mardi 27 février 18-20h fondamentaux techniques de l'aquarelle : les ombres
Mardi 6 mars 18-20h fondamentaux techniques de l'aquarelle : les mélanges de teintes
Mardi 13 mars 18-20h fondamentaux techniques de l'aquarelle : l'intensité colorée
Mardi 20 mars 18-20h réunion de tous ces aspects sur une fleur facile
Mardi 27 mars 18-20h peinture d’une fleur sauvage
Mardi 10 avril 18-20h peinture d'une nouvelle fleur
Samedi 21 avril 8h30-12h30 sortie sur le terrain*
* Sont à la charge des participants : les frais de déplacement, les repas éventuels lors des sessions de terrain 

Lieu :
- En salle : Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère (MNEI), 5 place Bir Hakeim, Grenoble
- Sur le terrain : à proximité de Grenoble

Matériel à acquérir pour la première séance
Crayons  h,  hb,  2b,  gomme  mie  de  pain,  papier  à  dessin  (Canson  C  à  grain  par  exemple).
Le reste du matériel sera expliqué en cours.

WEEK-END D’INITIATION

Public : tout public, débutants ou déjà dessinateurs. Il faut être à jour de cotisation à GENTIANA pour l’année
2017.  Ce cours est prévu pour 8 personnes maximum.
Prix de la formation : 110 € (possibilités de payer en deux fois).
Dates : samedi 26 et dimanche 27 mai (9h-12h ; 14h-17h30) 
Lieu : atelier de Patrick Jager à Proveysieux

Matériel à acquérir
Les stagiaires viennent avec leur propre matériel d'aquarelle (particulièrement papier satiné, pinceaux fins,
gamme de couleurs vives, chiffon pour essuyer...). S'ils préfèrent, ils peuvent en louer auprès de Patrick Jager
en prévenant à l'avance. 

http://www.patrick-jager.com/


Fiche d’inscription :
A remplir et à retourner accompagnée du règlement par chèque + 20 € d’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 2018 en plus)

M’inscris au :

□ cycle de cours – 2018. Je joins un chèque 170 € à l’ordre de GENTIANA (ou deux chèques de 85€ )

□ week-end – 2018. Je joins un chèque 110 € à l’ordre de GENTIANA.

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.

Bulletin d’inscription
Cours & Week-end
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