
Stage-MAROC
Du 17 avril au 24 avril 2019

Programme du Stage « Carnet de voyage- Aquarelles »
Découverte des villes de Fès et Chefchaouen.

Stage encadré par annelarose.com « artiste peintre » et Yacin contact@morocco-ecotravel.com

-Jour 1 (mercredi 17 avril) : Arrivée à L’aéroport de Fès

Yacin nous accueille à l’heure de notre arrivée à l’aéroport puis direction tous ensemble à notre Riad situé
au centre historique « La Medina » de Fès

Diner, présentation du groupe et discussion sur notre programme pictural du lendemain.

-Jour 2 (18 avril) : Découverte de Fès (avec un guide local)

Après le pt-déj :  Yacin et le guide nous amène sur trois sites typiques que l’on va croquer et peindre :

La fontaine Nejjarine Bab Bou Jeloud Les tanneries

Le matin :  A 400 m de notre Riad : Découverte de la magnifique porte « Bab Bou Jeloud » puis de la
fontaine Nejjarine, installation pour y peindre rapidement puis pique-nique ou repas léger..

Après midi : Visite des tanneries de Fès : installation et peintures des couleurs de ce site incroyable, dans
les ruelles autour des tanneries pendent les laines et les cuirs colorés propices aux aquarelles !!!

Fin de journée : retour au Riad, discussion sur nos réalisations, finition de certains croquis, diner,
décontraction !!!

-Jour 3 (19 avril)
Matin :

Après le petit déjeuner, découverte d’une Medersa (ancienne école coranique) croquis et peinture d’un
détail des fabuleux décors en « Zellij » et des « moucharabieh »



Pique-nique ou repas léger

Après midi : départ pour Chefchaouen (3 heures 30 de route)

Arrivée à notre Riad particulièrement bien placé dans la Medina pour pouvoir parcourir durant nos quatre
jours toute la ville bleue à pied. Installation et découverte de la situation de la maison d’hôtes et du
quartier.

Diner puis première visite de nuit de la ville : couleurs incroyables !!!

-Jour 4 (20 avril)
Matin :

Petit déjeuner et première sortie dans les ruelles colorées de la ville : premières installation dans les ruelles
pour peindre et croquer ces adorables portes bleues

Pique-nique le midi ou repas léger avec les fameuses pastillas !!!

Après-midi :

Autre installation pour découvrir et peindre les jolies fontaines colorées :

Diner en ville et soirée au Riad, discussion sur nos réalisations…

-Jour 5 , 6 et 7 (21, 22 et 23 avril)
Jours rythmés par la découverte des nombreuses ruelles, portes et escaliers, porches et voutes tous plus
beaux les uns des autres sans oublier le lavoir et la vue sur Chefchaouen par une petite balade sur la
colline environnante.



On n’oubliera pas de s’amuser à peindre les sacs de pigments que l’on trouve partout dans la ville et
pourquoi ne pas utiliser leurs pigments pour compléter notre carnet de voyage ! J amènerai un liant
aquarelle et acrylique pour créer notre propre peinture avec ces pigments…

De façon discrète et respectueuse, on pourra également croquer les habitants si typiques du Rif



-Jour 8 (24 avril)
Après le petit déjeuner dans notre Riad, on fera le point sur nos journées picturales sur Chefchaouen puis
on reprendra la route vers Fès pour retrouver l’aéroport en début d’après midi et revenir chez nous les
yeux encore éblouis par les couleurs de Chefchaouen…la ville des Artistes !!!

Matériel à prévoir :

Carnet de voyage (papier 300 g grain fin) Carnet de croquis, carnet de notes…

(Pour ceux qui veulent faire des grandes aquarelles plus travaillées, prendre des feuilles en bloc à votre
Convenance…)

Crayon HB et 2B gomme blanche ou mie de pain, Crayons aquarellables…

Indispensable pour les croquis : Une pointe fine noire (délibile et indélibile )

En suggestion : Stylo feutre Tombo ABT 947 et 899 diluable (ou autres…)

Boite aquarelle contenant : Les 3 primaires (Indispensable, mais peuvent varier suivant les goûts de chacun)Divers
tons de brun et d’ocre, rouge, jaune, vert, mais surtout de l’Indigo et plusieurs bleus (céruléum, cobalt, outremer,
turquoise, bleu winsor etc…)

Divers pinceaux : pinceau mouilleur, martres Kolinsky, Isabey petit gris, Léonard, traceur etc…

Petit récipient pour l’eau (sans eau pour l’avion), petite palette, papier, chiffon, chapeau…etc…

Si vous voulez : une petite boîte de gouache Garan d’Ache contenant : 3 couleurs primaires + le blanc et le noir

Très bien pour peindre sur papier journal, tissu ou cartons : supports variés pour la gouache (mais peut se trouver
sur place)

« Pour celles qui ont prévu un bagage supplémentaire, vous pouvez prévoir un petit siège pliable », mais on pourra
toujours demander au gîte des petits tabourets ou coussins si besoin….

Et surtout n’oubliez pas votre appareil photo et votre passeport !!!



BULLETI N D’IN SCRIPTI ON stage MAROC du 17 au 24 avril 2019

B ULLETI N D’I N SCRIPTI ON Stag e MAROC du 17 au 24 avril 2019

(Ne comprend pas le prix du billet d’avion AR, billet que devra prendre directement le stagiaire) Avion par «

Raynair » 17 avril départ Bordeaux 17h45, arrivée Fès : 18h55

Retour : 2 4 avril départ Fès 19h20, arrivée à Bordeaux : 22h30

Bulletin d’inscription à retourner à Anne LAROSE 252 route de l’étang 40560 VIELLE SAINT GIRONS, accompagné de
l’acompte à la réservation (par chèque) de 180 € libellé à l’ordre d’Anne LAROSE

Tel 06 86 05 48 75 ou 05 58 42 96 24 mail : annelarose@free.fr

Le solde de 650 € sera à verser à l’arrivée à FEZ en espèces à YACIN AQUARELLES

Site internet : morocco-ecotravel.com contact@morroco-ecotravel.com

Téléphone : +212 615 852075

NOM PRENOM

…………………………… ……………………………..

ADRESSE

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

TEL

…………………………

EMAIL : ………………………………………………………………………………

PASSEPORT OBLIGATOIRE SIGNATURE ET DATE


