
Séjour-stage aquarelle Corinne Izquierdo

« ESTIVALE AQUARELLE ESSAOUIRA »

Du 09 au 16 juin 2019

Ce stage permet de concilier l’apprentissage de l’aquarelle dans le « mouillé » sur petits
formats à coller dans un carnet de voyage, avec la découverte de la vie très riche en
sujets variés à Essaouira (Maroc).
Les thèmes y sont nombreux pour apprendre, ou se perfectionner : nous aborderons la
composition du tableau, et surtout les aspects techniques pour traduire la lumière dans
cette ville de soleil et d’eau.

Essaouira offre un excellent cadre : Sa plage et ses îles, son port et ses multiples barques
bleues, ses souks, ses artisans et sa campagne environnante seront autant de sujets à
croquer.
Nous travaillerons sur feuilles individuelles, en laissant chacun libre de s’en servir
pour le carnet de voyage, ou de les encadrer, car elle seront abouties. L’aspect du
carnet de voyage est important car il raconte une histoire personnelle et nous fait
replonger dans les émotions ressenties.
Les organisateurs Yacin ou Abdou, vous guideront avec ce sens de l’hospitalité propre
aux Berbères .

https://morocco-ecotravel.com/estivale-aquarelle-essaouira/

Vous pouvez voir un compte-rendu du dernier stage au Sud du Maroc avec Corinne
Izquierdo, sur son site :

www.corinne-izquierdo.fr/évènements/stages

PROGRAMME :
(9 idées de sujets à exploiter suivant le niveau de chacun)

-Croquis sur le vif et aquarelle dite « mouillé sur mouillé »
-Élaboration du carnet de voyage
-Découverte d’ Essaouira avec un éventail de thèmes variés choisis en partenariat avec
l’organisme Morocco-Ecotravel  :

* Skala du port : Ce port de pêche actif est fascinant à regarder quand les bateaux de
pêche arrivent à quai. Vous pouvez même observer la construction de bateaux en bois, et
l’île de Mogador au loin.
Thème vue générale et thème scène de vie : arrivée du poisson
Thème marine : les barques bleues / la rouille

* La Médina : Cette ville fortifiée du XVIIIe siècle est un merveilleux labyrinthe de rues et
fut construite selon les principes de l’architecture militaire européenne de l’époque dans
un contexte nord-africain.
Thème : scène de rue ou détail architecture



* La coopérative féminine Marjana, à une demi-heure d’Essaouira :
Thème autour de l’huile d’argan : Extraction traditionnelle…
thème complété par la rencontre avec les chèvres se nourrissant dans les arbres…)

* Le hammam Lalla Mira : Chauffé à l’énergie solaire, c’est un des plus vieux bains turcs
avec une superbe décoration intérieure. Fin de stage avec découverte des vertus du
hamam et massage relaxation traditionnel
Thème : Décoration d’intérieur pittoresque

Renseignements divers :

Un passeport à jour est nécessaire, et son numéro est à communiquer à Corinne ou Yacin
avant le départ.
Le stage d'aquarelle est ouvert aux débutants et aux personnes déjà initiées.
Il se déroule sur 8 jours avec un départ pour le transfert à l’aéroport de Marrakech à 15h le
dimanche, et un retour par transfert à l’aéroport de Marrakech le dimanche suivant dans la
matinée.
Les groupes sont restreints : 12 personnes maximum.
Les points de station croquis ont lieu dans le milieu naturel environnant, à l’intérieur de la
Médina, au bord de la mer… et quel que soit le lieu, nous faisons attention aux meilleures
conditions possibles d’installation (ombre, abri du vent, toilettes dans la mesure du
possible).
L’intervention de Corinne Izquierdo se compose d'une approche théorique et d'une
approche pratique de l’aquarelle dans le mouillé sur des feuilles libres, avec l’objectif de
décorer un carnet de voyage « d’une autre façon ».
Les cours s'exercent dans un climat de convivialité à raison de 5 à 6 heures par jour,
environ 40 heures sur la semaine.
L’ hébergement est prévu sur la base de partage d’une chambre à deux (mais possibilité
« single » avec supplément.
Le petit-déjeuner et les repas seront pris sur le lieu d’hébergement.

http://www.riad-alkhansaa.com

Renseignements plus précis sur la technique aquarelle proposée et le
matériel conseillé :

Corinne Izquierdo propose de travailler le lâcher-prise grâce à la connaissance des
différentes phases du «Mouillé sur mouillé suivant le cycle de l’eau». Corinne s'adapte sur
l’enseignement des phases de ce travail pour en faire un style personnel dans
l’interprétation des sujets qu’elle affectionne particulièrement autour du blanc et des jeux
de lumière.

Références sur site : corinne-izquierdo.fr

Contact pour tous renseignements complémentaires et recevoir les documents
d’inscriptions

e.mail : co-izquierdo@orange.fr
Tel : +33 6 20 77 28 53



En extérieur, nous mettons en page le croquis, puis nous posons les jus colorés sur la
feuille trempée. Il s’agit de « sculpter » le sujet dans les masses de couleurs avec un
pinceau humide avant que la feuille ne soit sèche.
En raison du séchage rapide, les aquarelles seront retrempées et finalisées sur le lieu
d’hébergement au retour de notre visite.
Le sujet du lieu, que Corinne aura pris soin de vous prendre en photo sur le moment du
stage, sera observé ensuite en salle de cours avec l’utilisation d’un rétro-projecteur.

Objectifs :
Lâcher-prise / Connaissance des différentes phases du « Cycle de l’eau »; Essayer
de donner au sujet : fluidité, vibration, mouvement…
- Phase mouillé : Apprendre à poser les premiers jus en gardant des « zones lumières
» (Transparence)
- Phase humide : Apprendre à renforcer les couleurs en pensant « harmonie » (Vibration)
- Phase humide-mat : Apprendre à utiliser ce temps pour faire ressortir le sujet par des
contrastes ou des lignes de « fils d’au » (Fluidité)
- Phase mat frais : Apprendre à ouvrir des « blancs » nets (Luminosité)
- Phase sec : Ce que l’on peut faire lorsque la feuille a séché

Matériel
▪ Papier CANSON MONTVAL 300g grain fin ou HARMONY HANNEMULE 300g grain

fin (impérativement un papier 100% cellulose) feuilles recoupées en format adapté
à votre carnet de voyage si vous souhaitez les utiliser pour le décorer, sinon format
maximum 30x20cm.

▪ Plaque plexy légère mais rigide et au format adapté pour poser la feuille trempée (1
ou 2cm de plus que la feuille).

▪ Palette ou support pour mélange des couleurs
▪ Couleurs essentielles : Jaune primaire, Brun de mars transparent (Blockx ou Terre

de Sienne brûlé, Bleu outremer clair ou cobalt, Bleu primaire Blockx ou cérulean ou
bleu phtalo tendance vert, Indigo, Rose permanent, Rouge primaire, de qualité
extra-fine, + vos couleurs habituelles.

▪ Crayon HB et gomme blanche
▪ 2 vieilles serviettes éponge, papier absorbant
▪ Gobelet et bouteille d’eau pour peindre
▪ Gourde, brumisateur
▪ Sac à dos (ou sac transport pratique)
▪ Chapeau attaché ou casquette à cause du vent, crème solaire
▪ Chevalet ou siège le plus léger possible
▪ Lampe frontale, car nous allons peindre le soir « l’heure bleue » au port.
▪ + pour la déco du carnet de voyage : colle, papier craft, encre sanguine ou sépia

avec porte-plume ou feutre fin, etc…
▪ Et donc un carnet de voyage format « paysage » ou « portrait », A4 sans spirale

Pinceaux :
▪ 1 petit gris à réserve d’eau (celui avec la spirale fer sur plastique) taille moyenne ou

grosse
▪ 1 brosse plate souple poils synthétique (spalter de 2cm)
▪ 1 ou 2 pinceaux rond poils synthétique (Style «Aquarellys» de Léonard, ou Escoda,

ou Cosmotop Da Vinci)
▪ 1 pinceau en poils de martre, poils très fins et longs, petite taille



Tarif Stagiaire 1135 € (hors vol), inclus : Transferts aller-retour et tous les
déplacements du groupe + Hébergement + Pension Complète + Stage environ 40h
d’aquarelle sur 6 jours + supports pédagogique (photocopies de cours ou matériel
complémentaire à utiliser).
Tarif Accompagnant 945 € (hors vol), inclus : transferts, déplacements avec le
groupe + Hébergement + Pension Complète.

Encadrement technique et accompagnement global durant tous vos déplacements
avec Yacin ou Abdou, , encadrement pédagogique quotidien avec Corinne.

Ce prix ne comprend pas : Les prestations non mentionnées, dépenses personnelles,
les extras, et éventuellement le supplément chambre individuelle (250€)
NB: pour ce stage le nombre minimum de stagiaires est de 6 personnes.



CONDITIONS D’INSCRIPTION

INSCRIPTION ET PAIEMENT

Bulletin ci-joint à remplir et retourner à votre professeur avant le 1 Juin 2019 a cco mp a gn é d ’u n
ch èq u e d ’a co mp te à l’o rdre d e Corinne Izquierdo .

400 euros pour les stagiaires
200 euros pour leurs accompagnants

66, avenue des Corbières
11200 ORNAISONS
Tel : +33 4 68 48 81 97 / +33 6 20 77 28 53

Le reste du solde de votre séjour à régler lors de votre arriver au Maroc.
- 735 euros pour les Stagiaires & pour les accompagnants, Espèce en euros

ASSURANCE

Circuit nomade (MOROCCO ECOTRAVEL) est assuré pour les activités proposées dès votre accueil à
l’aéroport (circuit et déplacements effectués lors de votre séjour, hors voyage France - Maroc ).

Chaque participant doit être assuré à titre personnel

ANNULATION

En cas de désistement après le 1 Juin, le montant déjà versé ne sera pas remboursé.

En cas d’annulation de l’organisateur, ce montant vous sera totalement remboursé.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Concernant - le voyage
- la liste de matériel
- la technique DESSIN et AQUARELLE HUMIDE SUR HUMIDE

co-izquierdo@orange.fr // Tel : +33 6 20 77 28 53

Concernant - le circuit touristique
L’hébergement

YACIN TETRART : contact@morocco-ecotravel.com +212 6 15 85 20 75



BULLETIN D’INSCRIPTION

VOYAGE ET STAGE AU MAROC du 09 au 16 Juin 2019 avec Corinne Izquierdo

Prénom : Nom :

Stagiaire ou accompagnant :

Date de naissance :

N° de passeport : date de validité :

Adresse :

Téléphones :

Adresse mail :

N° de contrat d’assurance :

N° d’appel de l’assistance : N°

du chèque d’acompte :

Personne à prévenir en cas de problème :
Nom :
N° de téléphone :
Adresse mail :

Avez-vous d’autres informations personnelles à nous communiquer ?

Je souhaite participer à ce séjour du 09 au 16 Juin 2019 et j’accepte les conditions générales
d’inscription.

Date et signature précédées de « lu et approuvé »


