Stage Carnet de voyage à Paris
Atelier de la Salamandre
Aquarelle, dessin
4 – 8 juillet 2016
Le privilège d’un stage Carnet de voyage en petit groupe et d’un accompagnement personnalisé
pour apprendre à peindre et dessiner sur le vif l’instant présent.
Dessinez Paris au fil de cinq promenades
inédites, typiques et graphiques : une autre
manière de découvrir la capitale, crayons et
aquarelles en main. Des cours thématiques
(perspective, couleur, aquarelle et gouache,
composition, observation) seront proposés
chaque jour à l’heure du café.

Je vous guiderai avec plaisir tout au long de cette découverte en alternant démonstrations, ateliers in situ et
débriefings motivants pour vous faire progresser en vous aidant à découvrir votre personnalité graphique.
L'accent sera mis sur la liberté d'expression et l'observation grâce à une pédagogie active et dynamique.
Vous expérimenterez le travail de la ligne, de la couleur (aquarelle, techniques mixtes) et une approche ludique de la
perspective, du cadrage et de la composition pour un carnet de voyage unique et à votre image.
Un support de stage complet est remis à chaque stagiaire avant le départ.

TARIF : 290 euros
Ce prix comprend :
Le stage Carnet de voyage du lundi 4 juillet
(10h00) au vendredi 8 juillet 2016 (13h00)
L’accompagnement de Delphine
Le support de stage.
Ce prix ne comprend pas :
Les transports et déplacements sur place.
L’hébergement et les frais de repas.
Les frais éventuels de droits d’entrée.
Le matériel de dessin.

Lundi 4 juillet
Perspectives urbaines : quartier Bercy-Bibliothèque François Mitterrand
Autour de la gare de Lyon
Mardi 5 juillet
Le quartier de la Butte aux Cailles
Les Serres d'Auteuil
Mercredi 6 juillet
Depuis le pont de Sully, les quais de Seine
Le port de l’Arsenal, Paris côté canal (Xème ardt)
Jeudi 7 juillet
Les charmes secrets de Montmartre
Vendredi 8 juillet
Le quartier de la Mouzaia et le Parc des buttes Chaumont
Débriefing
Programme non contractuel
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