
Compétences visées
• Observer et transcrire ses émotions 
sur le papier, jouer avec les couleurs...

• Appréhender les notions d’espace 
et de profondeur, les valeurs et les 
textures

Pourquoi croquer sur le terrain ?  
Le croquis permet de saisir 
le moment « sur le vif », de 
choisir les éléments de son 
environnement, pour en créersa 
propre interprétation. Le monde 
regorge de merveilles ! Dessiner 
et peindre, c’est s’immerger, 
observer et comprendre ce qui 
nous entoure.

Tout au long de la semaine, 
Robin d’Arcy Shillcock vous 
accompagnera sur le terrain 
et vous guidera au gré de vos 
besoins et de vos attentes.

Dessin et aquarelle
naturalistes

Intervenant :
Robin d’Arcy Shillcock

(www.robin-darcy-shillcock.com)

Cette formation s’adresse
aussi bien aux débutants
qu’aux dessinateurs confirmés !

Contenu de la formation

2 > 6 sept.
(5 jours)
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• Utiliser des techniques adaptées 
au travail de terrain : crayon (croquis 
rapides) et pastel sec

• Utiliser la grande variété de techniques 
possibles à l’aquarelle pour saisir le 
détail et la lumière

• Réaliser son carnet de croquis, témoin 
précieux de vos découvertes !

• Travailler sur la composition, le 
traitement des perspecives, des formes, 
des valeurs, de la lumière, des textures...

• Sujets possibles : arbres, paysage et 
ciel, animaux, végétaux...
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Dessin et aquarelle
naturalistes

2 > 6 septembre 2019

Différents conseils techniques et matériels 
vous permettront, sur le terrain, de réaliser 
un carnet de croquis, témoin précieux de 
vos escapades et de vos découvertes.

1er jour
• Accueil des participants, présentation 
de la formation et détermination des 
besoins et attentes des stagiaires
• Apprentissage des bases du croquis 
naturaliste
• Sortie sur le terrain (Parc du Château 
d’Azay-le-Ferron) : croquis de paysages 
et d’arbres
• Retours sur les réalisations

2ème jour
• Sortie sur le terrain (Étang de la 
Mer rouge) : apprendre à regarder, à 
composer un paysage, à manier outils 
et couleurs, à appréhender les notions 
d’espace et de profondeur, les valeurs, 
les textures et les mouvements
• Visite de la Maison du Parc (Hameau 
du Bouchet, Rosnay) : réalisation 
de croquis de moutons et/ou 
d’architecture (maisons brennouses)

3ème jour
• Sortie sur le terrain (Étang du 
Blizon ou Étang Foucault) : croquis et 
aquarelles d’oiseaux et de paysages
• Visite d’une ferme : croquis de 
troupeaux et de volailles

Programme prévisionnel

angelique-moreau@cpiebrenne.org
02 54 39 29 03

www.cpiebrenne.fr/
formations-stages-en-brenne/

• Frais pédagogiques :
750 € (tarif professionnel)
400 € (tarif individuel)

• Hébergement et restauration
   possibles sur place : 230 €

Tarifs

Renseignements et inscription

CPIE Brenne-Berry
35, Rue Hersent Luzarche

36290 AzAy-le-Ferron

Lieu de la formation

4ème jour
• Exposé en salle sur l’anatomie 
animale 
• Sortie sur le terrain (RN de Chérine) : 
croquis d’oiseaux dans leur habitat
• Croquis d’architecture en village : 
travail sur la composition, le 
traitement des formes et des valeurs, 
de la lumière, des textures, des 
perspectives…complété par des 
apports techniques et scientifiques en 
salle

5ème jour
• Sortie sur le terrain (La Creuse à 
Ciron) sur le thème de l’eau (paysages 
et cours d’eau)
• Sortie sur le terrain (Parc du 
château d’Azay-le-Ferron) : croquis et 
aquarelles de paysage et d’arbres
• Bilan de la formation


