
Ce stage est destiné à celles et ceux qui souhaitent apprendre ou revoir les bases de la
peinture à l'aquarelle.
Nous aborderons les aspects matériels et techniques, le papier, les pigments (savoir lire
les  informations  sur  un  tube  de  peinture,  à  quoi  ça  sert ?),  les  pinceaux  et  leur
maniement. 
Couleurs,  mélanges,  harmonie  colorée,  lavis,  glacis,  valeurs,  contrastes,  réserves  et
ouverture des blancs, etc. seront travaillé·e·s à partir d’exercices et d’études de sujets
divers et variés, démos. Le travail en extérieur pourra faire l’objet d’une séance.
Il n'est pas nécessaire de savoir dessiner même si, bien sûr, c’est un atout. 

Le stage est limité à une dizaine de stagiaires pour une pédagogie personalisée.

Ø Tarif : 270 euros

Ø Horaires : de 9h à 17h environ avec une pause déjeuner (prévoir un  pique-nique)

ØeLieu  :  le  stage se déroule dans l'une des salles communales d’Écromagny bien
éclairée. Possibilité de faire chauffer votre déjeûner.

Accès : par la route, Écromagny est situé sur la D73. 
Par le train : gares de Luxeuil, Ronchamp ou Lure (à 20 min. environ d’Ecromagny)
Possibilité de venir vous chercher.

Écromagny est situé dans les Vosges du Sud et la région des Mille Étangs. En un quart
d’heure de route vous pourrez vous rendre à RONCHAMP, où se côtoient architecture
moderne et architecture contemporaine. Vous pourrez visiter Notre-Dame du Haut
construite par LE CORBUSIER, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
2016, et voir le monastère Sainte-Claire conçu par Renzo PIANO. La promenade offre
une vue magnifique sur les Vosges, le Jura et les plaines étendues de la Saône.

Ø Hébergement : L’hébergement est à votre convenance. Cette formule vous permet
de choisir votre mode d’hébergement et de moduler votre séjour selon votre budget
et/ou vos envies.  Une liste  de lieux vous sera communiquée afin  de favoriser  les
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regroupements. Pensez  à prendre 1 ou 2 nuits de plus si vous souhaitez visiter la
région !

N'hésitez pas à me signaler si  vous souhaitez co-voiturer et/ou partager un gîte,  je
pourrai ainsi mettre en relation les personnes en ayant fait la demande.

Ø Comment réserver ?
L’inscription est  confirmée à réception des arrhes d'un montant de 100 euros. Le
règlement peut se faire soit par virement, soit par chèque établi à l’ordre de Gervaise
Durand.
Conditions de désistement : 

• à plus de 45 jours du stage, remboursement des arrhes perçues
• à moins de 45 jours avant le stage, retenue de 100% des arrhes perçues. 

Sauf si remplacement par un-e autre stagiaire.
Tout stage commencé est intégralement dû.
Et en cas  de restrictions de voyage, de déplacements ou de  nouveau confinement les
arrhes  versées  pour  le  stage  seront  soit  reportées  soit  remboursées  selon  votre
demande.
Annulation du fait de l’organisatrice : remboursement intégral des sommes versées.
Ces  conditions  d’annulation  ne  concernent  que  la  partie  pédagogique.  Elles  ne
s’appliquent  en  aucun  cas  aux  prestations  de  transport,  d’hébergement  et  de
restauration. 

Ø Quel matériel apporter ?
La qualité du matériel contribue grandement à la qualité de votre travail  ; ainsi mieux
vaut peu de matériel de bonne qualité que beaucoup de matériel de qualité médiocre. 
Papier : je vous conseille de prendre 2 types de papier 

 bloc ou feuilles Montval de chez Canson ou Moulin du Coq - le Rouge format
36 x 56 maximum grain fin

 1  ou  2  feuilles  Arches  ou  Winsor  &  Newton  (100%  coton  grain  fin  300  gr  (j'en
apporterai) 

Couleurs :  En tubes, de qualité extra-fine. Pour information, j'utilise majoritairement
des couleurs de chez Winsor & Newton. Ayez au minimum 3 couleurs primaires*

 Bleu outremer 
 Bleu winsor nuance verte*
 Jaune transparent*
 Or quinacridone
 Terre de sienne naturelle 
 Terre de sienne brûlée
 Terre d'ombre brûlée 
 Rose permanent*
 Alizarine cramoisie 

Pinceaux :  ce que vous avez déjà, au minimum 2 pinceaux classiques pour l'aquarelle, de 
tailles différentes. 
J'utilise entre autres :



 Aquarellys Léonard 872RO n°2 et n°3
 pinceau plat Cotman série 666 largeur 25 mm 
 brosse plate pour les retraits (Textura série 870 Raphaël n° 2 par exemple) 
 pinceau acrylique très fin bon marché pour appliquer le drawing gum 

« bronzo » série 450 Tintoretto par exemple

Divers :
 palette (assiette blanche plate par exemple)
 Crayon ou  porte-mine O,5 HB/2B/4B
 Gomme blanche,  gomme mie de pain,  cutter,  ciseaux,  taille-crayon,  chiffon,

papier  absorbant,  éponge,  2  pot  pour  l’eau  (pots  de  yaourt  ou  fonds  de
bouteilles, légers et stables) 

 Porte-plume + plume souple
 ruban adhésif
 Support rigide (plaque de plexiglass par exemple)
 un vaporisateur (style spray pour cheveux)
 éventuellement un chevalet de table
 et  pour  la  séance  en extérieur  :  prévoir  un  petit  sac  pour  le  transport  du

matériel et un siège pliable (type trépied de pêcheur – j'en apporterai aussi) 
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