
5ème Biennale internationale d’aquarelle de Sainte-Féréole 
Du 23 juillet au 7 août 2022 

 

Stage animé par ESTRADE Isabelle 
 

 

Thème: PERSONNAGES, ANNIMAUX,PAYSAGES DE NEIGE... 
 
Date : vendredi 05 et samedi 06 août 
 

Nombre de jours : 2 
 

Tarifs : 60€/personne/jour 
 

Public : Tous niveaux (personne ayant déjà fait l’aquarelle) 
 

Nombre de stagiaires : 10 
 

Matériel : Voir page suivante 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et Inscription : 

 
Mme PARAUD Anne-Marie 3 avenue de La Liberté Biennale d'Aquarelle 19270 SAINTE-FEREOLE 

OU 

contact@biennaleaquarelle-saintefereole.fr 
 

Mme MARTHON Marie-Hélène Tel : 06 23 04 10 29 
 
 

Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus accompagné de votre règlement. 
 

Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation 
du stage du fait des organisateurs. Pour désistement du stagiaire survenu après le 1er juillet 2022, les 
arrhes versées ne seront pas remboursées. Solde à verser au début du stage. 
 

Pour une inscription à plusieurs stages remplir un chèque pour chaque stage. 
 

Nom : ………………………………….......... Prénom : …………………………………………..........  
 
Adresse : …………………………………………………………………………………...................................  
 
Téléphone fixe : ………………………..... Mobile : …………………………………………............ 
 
Adresse E-mail : …………………………………………………………………………….............................. 
 
Je désire m’inscrire au stage avec Isabelle ESTRADE le ....... ;....... . 
Règlement (50% du stage) 
- soit par chèque à l’ordre de « Expressions » biennale.                                               
- soit par virement (RIB sur demande) 
  
 Date et signature 
 

 

 

 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_marthon_marie%40orange_fr&IDMSG=44223&check=&SORTBY=1


LE MATÉRIEL 
Matériel recommandé par l’artiste  
 
Par expérience il est difficile de s’adapter à du matériel que l’on n’a pas l’habitude d’utiliser. 
Aussi venez avec votre propre matériel. Je donne une liste à titre indicatif non imposée 
 
COULEURS : 
 
En tube exclusivement peu importe la marque. Venez avec vos couleurs 
Pour info je travaille essentiellement avec des Winsor et Newton, mes couleurs principales : 

- Terre de sienne naturelle et brulée 
- Bleu cobalt, bleu outremer, bleu cobalt turquoise light 
- Rose permanent, alizarine cramoisie 
- Rouge de cadmium et orange de cadmium pour les tons de chair 
- Indigo 

 
PAPIER : 
 

- Je travaille par lavis successifs donc si possible papier ARCHES 300g grain torchon. 
- Pour ma part je travaille sur du SAUNDERS WATERFORD (mais plus cher…donc à réserver pour un 

travail abouti...) 
- Feuille 56 x 36 qui sera coupée en 2 si vous voulez travailler un grand format ou bloc 31 x 41 

 
PINCEAUX :  
 

- Venez avec vos pinceaux (ce n’est pas l’outil qui fait le peintre…..)  
 
PETIT MATÉRIEL : 

- Planche en bois pour fixer la feuille avec du ruban de masquage 
- Une palette assez grande (ou une assiette...) 
- Récipient pour eau (2 c’est bien) 
- Drawing gum 
- Cutter pour les retraits 
- Crayon, gomme, fusain pour les croquis de valeur 
- Un petit vapo à fines gouttes et un vapo 0,5ml à grosses gouttes type vapo pour plantes (carrefour 

home par exemple), sopalin 
 
Faire des aquarelles lumineuses. Un tableau sans lumière est un tableau sans vie 
 
OBJECTIF : Acquérir les principes de base pour créer l’ombre et la lumière 
Pour cela nous travaillerons : 
- la composition c’est à dire le « scénario » qui va nous amener à guider le regard du spectateur à travers  
l’aquarelle et à raconter une histoire… 
- le croquis de valeur pour prévoir les réserves de blanc 
- comment renforcer par de forts contrastes, embellir ou modifier les formes observées 
afin d’obtenir une aquarelle pleine d’atmosphère et de lumière… 
 
FONCTIONNEMENT : Travail d’après une aquarelle en pas à pas 
Le dessin sera reproduit à l’aide d’une table lumineuse (afin de pas perdre de temps sur le dessin et de 
limiter les erreurs) 
Réalisation de l’aquarelle en pas à pas, étape par étape. Je réalise chaque étape en expliquant la technique, 
puis les élèves travaillent cette étape ce qui me permet de guider chacun. 
Et ainsi de suite, étape par étape jusqu’à la réalisation finale de l’aquarelle... 
Et bien sûr de la bonne humeur de la motivation …. 


