
Stage aquarelle/carnet de voyage 

Roussillon en Provence
Du 09 au 14 octobre 2023

(Vaucluse)

En octobre,  le  Lubéron,  c'est  tout  le  charme de  l'arrière  saison :  douceurs  lumineuses,
forêts  colorées,  villages  et  paysages  délestés  de  la  foule  des  vacanciers.  À  Roussillon,
s'ajoute celui du fascinant dégradé des façades ocres au milieu desquelles vous flânerez. 
A partir de ce remarquable village provençal, classé parmi les plus beaux de France, nous
rayonnerons alentours, sur le sentier des ocres, dans les villages perchés comme Joucas,
Oppède le Vieux, Goult, Lacoste, Bonnieux ou Ménerbes, le village des bories, l'abbaye de
Sénanque... et des lieux beaucoup plus secrets, dans une Provence aux facettes multiples
qui s'offrent aux pages de votre carnet de voyage.

Ø Tarif : 340 euros 

Ø Contenu du stage 
Nous travaillerons le dessin, la prise de croquis rapides sur le motif - saisir l’essentiel et
traduire  une  atmosphère  -  et  la  peinture  à  l’aquarelle,  ses  lumières  et  ses
transparences, le mélange et l’harmonie des couleurs, ainsi que la perspective, ceci en
abordant  des  thèmes  et  sujets  variés :  les  vieilles  pierres,  les  ruelles  colorées,
l'architecture des petites maisons de village, les portes voûtées, la végétation de la région,
le ciel, l’espace, la roche, sans oublier l’organisation de la page du carnet avec textes et
images. 

Ø Niveau débutant  à  confirmé.  Le  stage  est  limité  à  10  stagiaires  afin  d’adapter  la
pédagogie au niveau de chacun·e. Les débutant·e·s sont les bienvenu·e·s et nous verrons
les bases techniques essentielles en dessin et en aquarelle. Pour celles et ceux qui ont déjà
une pratique de terrain l’objectif sera l’adaptation au travail en extérieur, aux changements,
la rapidité d’exécution, l’expression personnelle, l’acquisition d’une autonomie de travail.



 Séjour  :  Stage en itinérance à partir de Roussillon. Le lieu de RV est donné chaque jour
pour le lendemain.
De 9h à 17h environ avec une pause déjeuner.
Pause le mercredi après-midi. Fin du stage le samedi midi. 
Repli possible en salle si la météo est capricieuse ! 

Hébergement :  à  votre convenance.  Cette formule vous permet de choisir  ce qui  vous
correspond et de moduler votre séjour selon votre budget et/ou vos envies. 
N'hésitez pas à me signaler si vous souhaitez partager un hébergement et/ou co-voiturer, je
pourrai ainsi mettre en relation les personnes en ayant fait la demande. 
Un premier gîte est déjà retenu : me contacter.

Ø Transport sur sites : ils seront assurés par les stagiaires avec leur voiture personnelle.
Les sites sont soit accessibles directement à partir de la route, soit ils peuvent nécessiter une
petite marche d’approche. 

ATTENTION  :  Pour profiter  pleinement de ce stage il  faut être en bonne forme  physique
(villages perchés, ruelles caladées, petites marches d'approche)

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.  Pour  toute
réservation (train, hébergement) veuillez attendre confirmation du stage.

Ø Quel matériel emporter ? 

Voyagez léger !  

 un carnet aquarelle relié ou à spirale au format de votre choix (A4, A5, carré) 

ou  différents  papiers  à  relier  (dans  ce  cas,  n’oubliez  pas  un  support  et  des  
pinces), papier 300 gr grain fin.

Quelques marques : Montval pour les débutants ou ceux qui l’apprécient, Arches, 
Winsor et Newton, Fabriano, Sennelier, Boesner, Moleskine, etc. 

 Une boîte d’aquarelles en godets soit pleine, soit vide que vous composez vous-



même avec des demi-godets. Vous pouvez aussi les prendre en tubes, et remplir vos
godets avec.

Couleurs de chez Winsor & Newton, Sennelier, Blocks, etc. en tout cas des couleurs 
de qualité extra fine. Quelques couleurs suffisent si vous débutez, par exemple : 
jaune transparent – or quinacridone - jaune de Naples – rose permanent - alizarine 
cramoisie – bleu outremer – bleu Winsor ou phtalo – vert de Hooker – terre de 
sienne naturelle – terre de sienne brûlée 

Conseil : réalisez un nuancier de votre boîte avant le stage, à moins de bien 
connaître vos couleurs, et apportez les emballages des godets.

 Les pinceaux : un pinceau à réservoir pointe moyenne au minimum + 1 ou 2 
pinceaux et brosses + vieille brosse à dents

 Crayons graphite, mine de plomb HB, 4B ou un porte-mine O,5/O,7 + mines, pas 
besoin de le tailler ! 

 Feutre noir à pointe fine indélébile (Micron, Staedtler ou Faber-Castell par exemple, 
0,2 mm)

 Feutre noir à pointe tubulaire délébile (V5 Pilot 0,5 mm par exemple)

 Gomme blanche, gomme mie de pain, cutter, ciseaux, taille-crayon, chiffon, papier 
essuie-tout, éponge, pot pour l’eau (des fonds de bouteilles en  plastique font très 
bien l’affaire et sont légers) + 1 petit pot herrmétique 

 Porte-plume + plume

 Pince à dessin pour maintenir les pages du carnet

 Facultatif : stylo à bille noir, crayons de couleur aquarellables, pastels, marqueurs, 
etc.

Prévoir un petit sac à dos pour le transport du matériel, un petit siège pliable (type trépied 
de pêcheur, pliant de plage) ou un tissu/un isolant pour s’asseoir au sol, et, en fonction de 
la météo, chapeau et crème solaire, bonnet et mitaines, tasse personnelle pour les pauses 
thé/café, gourde/thermos, coupe-vent, chaussures confortables ...
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