Dessin & Peinture - Le Tao de
l'aquarelle - Stage
Descrizione

L'aquarelle sans pinceaux ou presque, vous connaissez ? Que diriez-vous de venir vous initier
à cette technique lors de deux demi-journées en atelier en petit groupe. Vous aurez l'occasion
de créer votre propre recette : les ingrédients seront fournis et à votre disposition : aquarelle,
eau, sel, papier cellophane, cartes, bougie, gomme à masquer, calame en bambou, paille,
éponge etc....

Contenuti

Le cours s'articule autour de deux étapes importantes :
Tester les effets des différents ingrédients qui consiste à tester sur le papier la diffusion du
pigment au contact de l'eau et sa réaction aux différents ingrédients : sel, gomme à masquer,
éclaboussure.
Concevoir une composition abstraite ou figurative, en faisant appel à son imaginaire et en
laissant libre cours à sa créativité en utilisant les techniques apprises auparavant avec les
ingrédients mises à disposition pour la réalisation de l'oeuvre, à savoir les couleurs, le papier,
sel, bougie, paille…

Requisiti

Aucun

Obiettivi

Ce cours a pour objectif d'apprendre l'aquarelle dans la joie de l'expression spontanée tout en
profitant de ses effets sublimes, de l'éclat transparent des couleurs sur le papier blanc, de la
fluidité et la diffusion des pigments, en un mot de profiter des avantages de l'aquarelle sans ses
inconvénients. Le but de ce cours est d'amener chaque personne à l'autonomie créative en
l'incitant à faire toutes les expériences possibles avec ce médium et surtout à laisser devant la
porte la peur et le désir de réussite qui bloquent tout acte créatif.

Metodologia/didattica

L'enseignant fait des démonstrations sur les différentes techniques puis invite les élèves à faire
des tests. Par la suite chaque élève peut réaliser sa propre composition avec un encadrement
personnalisé de l'enseignant
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