Créer et faire soi-même

Initiation à l’aquarelle vivifiante
Samedi 4 décembre 2021
Alternant des temps d’échange et d’échauffement du corps et de
l’esprit, Jeanne nous conduira tout au long de la journée vers la
découverte et la pratique de l'aquarelle, cet art passionnant aux
multiples expressions. L'aquarelle est une discipline picturale aux
origines lointaines qui a connu une évolution technique importante
et multiple. La simplicité de ses composants, pigment + liant + eau,
représente son aspect le plus fascinant. C'est grâce à cette
« simplicité » que l'aquarelliste peut dévoiler tout son art. Ainsi
l'histoire nous apprend, au cours du temps, le déploiement d'une
grande variété de techniques.

Objectifs de la journée
Cette journée est dédiée à la découverte guidée de deux grandes
familles techniques, celle de l’aquarelle sèche et celle de
l’aquarelle humide.
Découvreurs ou artistes provenant d'autres disciplines pourront se laisser surprendre à la fois par la
force et la grande subtilité de ce médium lumineux et transparent. Seule qualité requise : s'accorder le
lâcher prise !
Chaque participant pourra réaliser plusieurs aquarelles.
Pas de matériel à apporter, Jeanne proposant la matière première aux participants car l'aquarelle ne
nécessite pas beaucoup d'outils pour se révéler à condition que la qualité soit assurée.
La divulgation de l'art de l'aquarelle et les échanges qui s’ensuivent sont devenus au fil des années
pour Jeanne des moments d’émotions et de pur ravissement.

Programme
10h /10h30 : Accueil et mise en relation de chacun au sein du groupe, chaque participant prend soin
de dire quelques mots.
Présentation des objectifs de la journée.
Prélude à la journée par un échauffement corps/ esprit propice à la concentration.
10h30 /11h : Introduction à l'aquarelle avec un peu d'histoire. Découverte du matériel : couleurs,
pinceaux, papier.
11h/13h : Première famille technique, l’aquarelle sèche, sur le thème des végétaux. Démonstration et
mise en pratique de la part du participant.
13h/14h : Déjeuner partagé
14h/16h : Deuxième famille technique, l’aquarelle humide sur le thème paysages et ciels.
Démonstration et mise en pratique de la part du participant.
16h/17h : Un temps de partage pour conclure et un apaisement final.
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Créer et faire soi-même

Modalités d’inscription
Intervenante
Jeanne PAPA
architecte libérale, aquarelliste
professionnelle, présidente du Centre
d'Art Camille Varlet
www.jeannepapa.com

Horaires et organisation
Horaires :
9 h 00 – 17 h 00
Merci d’apporter :
• un plat à partager pour le déjeuner.

Lieu d’accueil
Le Bois Charme
Route de Fontaine-le-Port,
77820 Le châtelet-en-Brie
Tél. : 01 60 69 48 52

Nous vous proposons de payer en conscience. Ce qu’il faut savoir : le « coût »
d’une journée, comprend la rémunération
de l’intervenant, son matériel et son transport,
et
l’organisation
du
stage.
Le prix moyen est de 70€ par journée (60€
pour les adhérents). Si vous êtes en difficulté financière : un tarif minimum de 35€
par journée. Si au contraire vous êtes à
votre aise, et que vous souhaitez permettre
l’accès aux stages à ceux qui le sont moins,
payez plus que 70€ par journée…
Inscription indispensable
Sur notre site www.objectifterre77.org
Ou par chèque au nom d’Objectif Terre 77
à Malise Maury, Le Bois Charme,
77820 Le Châtelet-en-Brie
Nombre de places limité à 15 personnes

Contact Objectif Terre 77
Caroline Amigues
0749043938
caroline@amigues.net

Pour venir :
En train depuis Paris
Départ gare de Lyon, arrivée à Bois le Roi (10km) ou Fontaine-le-Port (2km). Vous pouvez prendre votre billet dans
n’importe quelle station de métro. Merci de nous prévenir pour que nous passions vous prendre (01 60 69 48 52).
Les horaires sont sur le site de la SNCF (transilien), il peut y avoir des modifications en fonction des travaux sur la
ligne.
En voiture :
à 55 mn de Paris, 15km de Fontainebleau et Melun. Nous vous enverrons l’itinéraire pour venir sur demande.

Objectif terre 77 est une association qui depuis 2005 réunit des personnes
d’horizons divers désirant renforcer leur lien à la terre. Elle organise en sud Seine et Marne
des journées découvertes, des cycles de formation et des événements sur l’agriculture et la nature,
des ateliers corporels et artistiques. Ces événements sont ouverts à tous.
Pour plus d’informations consultez notre site www.objectifterre77.org
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