Séjour-stage aquarelle Corinne
Izquierdo

Carnets d’artiste, des techniques variées ( y compris des petites aquarelles dans
le
Mouillé même en pays chaud!) Mais surtout des émotions sur
papier.

1.

Un Carnet de Voyage aux Pays des Merveilles
entre montagnes et déserts, lieux idéaux pour
s’initier ou se perfectionner à la pratique de
l’aquarelle au Maroc

Du 26 Mars au 2 Avril 2023

Renseignements plus précis sur la Technique aquarelle proposée et le matériel conseillé
En extérieur, nous mettons en page le croquis, puis nous posons les jus colores 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 pas sèche. Le but du carnet de voyage est de rappeler les émotions du lieu : sensations
visuelles, circonstance, rencontres, anecdotes et pourquoi pas le souvenir d’une odeur en collant par
exemple une feuille de menthe séchée pour rappeler le moment d’un fameux the à la menthe ….
Objectifs Des aquarelles dans le mouillé : essayer de donner au sujet : fluidité, vibration,
mouvement, ressenti du moment …
Il est possible de varier les techniques sur une même double page. Coller l’aquarelle réalisée sur feuille
libre (mouillé sur mouillé) en la liant à des croquis de détails ou de scènes réalisées avec des techniques
et matériaux différents : encre, aquarelle et encore, aplat d’acrylique, empreintes pochoirs, brou de noix
collages (papier kraft, papier de soie de colleur, tissus, ticket d’entrée, papier d’emballage, carte visite,
enveloppe expédiée chez soi avec des timbre du lieu, etc …)
En raison du séchage rapide, les aquarelles pourront être retrempées et finalisées sur le
lieu d’hébergement au retour de notre visite ou en fin de séjour lors du montage du
carnet.

Suivant le météo ou le niveau du groupe, le sujet du lien que Corinne aura pris soin de vous prendre
en photo sur le moment du stage pourra être observé en salle de cours avec l’utilisation d’un
rétroprojecteur.
Plus : Cours à thème en soirée ou fiches d’exercices de dessins envoyées avant le stage.
Vous pouvez voir un compte-rendu des stages effectuer au Maroc par Corinne :
✔SudMaroc:
✔Essaouira:
✔Chechaoue

Matériel
« une liste du matériel, les fiches sur la démarche aquarelle mouillé sur mouillé et des cours de dessin
en rapport avec le thème (gratuits et facultatifs) sont envoyés après inscription. »
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 935 € (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
boissons, 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 février 2023 accompagné
d’unchèque d’acompte à l’ordre de Corinne Izquierdo .
350 euros pour les stagiaires
150 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.
- 785 euros pour les Stagiaires & pour les accompagnants, Espèce en euros

ANNULATION
En cas de désistement après le 1er août, 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

BULLETIN
D’INSCRIPTION
VOYAGE ET STAGE AU MAROC Du 26 Mars au 2 Avril 2023 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 26 Mars au 2 Avril 2023 et j’accepte les conditions
générales d’inscription.

Date et signature précédées de « lu et approuvé »

