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

 

Stage animé par ETH DE MELAOU 
 

 

Thème: PORTRAITS et PERSONNAGES A L’AQUARELLE 
 
 
Date : mardi 26 et mercredi 27 juillet 
 

Nombre de jours : 2 
 

Tarifs : 70€/persone/jour – forfait 2 jours : 130€ 
 

Public : Tous niveaux 
 

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 ETH DE MELAOU 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 
 

 
 

     
STAGE sur le thème : PORTRAITS ET PERSONNAGES A L’AQUARELLE 

Ce stage sur deux jours s’adresse à tous, débutants ou personnes plus confirmées.  
Le premier jour sera consacré au travail sur le portrait. Les problèmes qui se posent à l'aquarelliste lorsqu'il fait un portrait sont 
multiples. Si personne ne verra rien au fait que l'on peigne de biais les branches d'un arbre, il n'en est pas de même des yeux 
ou du nez. Comment construire une tête, disposer les traits du visage, sont des bases à acquérir. Mais pour qu'un portrait soit 
réussi, il faut plus que se borner à rendre le modèle le plus ressemblant possible. Il faut aussi contrôler l'espace pictural, c'est 
à dire créer une bonne composition, de subtiles transparences, des contrastes forts, trouver une unité, et tout cela, bien sûr, 
avec un medium aussi délicat que l'aquarelle.  
Le second jour sera lui réservé au travail sur les personnages en plan rapproché. Nous apprendrons à proportionner un sujet, 
à comprendre sa morphologie, identifier les lignes de forces et les équilibres. Nous verrons aussi qu’il est important pour faire 
de ces personnages des figures vivantes et singulières, de leur donner une posture, une attitude, déterminée et caractéristique. 
J'essaierai durant ces deux jours d'apporter à chacun mon expérience personnelle acquise par ma pratique artistique et dans 
mon ancien métier d'enseignant d'arts appliqués. 
 
 
Ceci n’est pas une obligation, mais je conseille : 
 
COULEURS : 

- Prenez également vos couleurs habituelles, si possible donnez la préférence aux aquarelles extra 
fines en tubes qui offrent plus de possibilités (mais ce n’est pas obligatoire) 

 
PAPIER : 
 

- Papier Arche 300g, grain fin (mini, 2 feuilles 56x76cm que nous découperons suivant le format des 
sujets). Sinon votre papier aquarelle habituel 

 

PINCEAUX : 

- Prenez tous vos pinceaux aquarelle. Si vous pouvez compléter avec un spalter (30 à 40mm fibres 
synthétiques) 

 

PETIT MATÉRIEL : 

- Kraft gommé ou autres adhésifs 
- Crayons graphites (HB, 2B ou 4B). Crayon fusain ou fusain 
- Plaque plexi ou bois un peu plus large que vos feuilles les plus grandes 
- Vaporisateur 
- Rouleau d’essuie-tout 


