
Dessin et aquarelle
nature et animalière

Compétences visées
• Observer et s’imprégner de la nature 
afin d’y trouver une source d’inspiration 
• Être capable de transcrire ses 
émotions sur le papier grâce au dessin 
ou à l’aquarelle

Passionné depuis son plus jeune 
âge par la nature, Yves Fagniart 
pratique l’art naturaliste depuis 
plusieurs années. Son mode 
d’expression favori est l’aquarelle, 
mais il réalise aussi de nombreux 
dessins et esquisses. L’originalité 
de ce peintre réside dans son 
approche naturaliste et sa 
transcription des ambiances dans 
la nature. Ses aquarelles sont un 
alliage de lumière, d’atmosphère 
et d’amour de faune sauvage, où 
l’animal et le biotope ont autant 
d’importance.

Lors de ce stage, Yves Fagniart 
vous fera découvrir les beautés 
de la Brenne. Vous pratiquerez 
le dessin et l’aquarelle grâce à 
l’observation de sujets variés : 
scènes de nature, scènes rurales, 
ambiance paysagère...

Intervenant :
Yves Fagniart, aquarelliste

www.yvesfagniart.com

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

Contenu de la formation
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• Techniques de dessin et d’aquarelle
• Travail sur la composition et le 
traitement des perspectives, des formes, 
des valeurs, de la lumière, des textures...
• Notions d’espace et de profondeur

7 > 11 sept.
(5 jours)

http://www.yvesfagniart.com


Dessin et aquarelle 
nature et animalière

 7 > 11 septembre 2020

1er jour
• Accueil des participants
et présentation de la formation
• Sortie en extérieur (Parc du 
Château d’Azay-le-Ferron) : 
première approche de la 
construction d’une image
• Regarder, simplifier un paysage 
pour le retranscrire par le dessin 
et l’aquarelle

2ème jour
• Sortie en extérieur (Réserve 
naturelle nationale de Chérine) : 
apprentissage du dessin 
naturaliste et d’oiseaux sur le vif 
par l’observation et l’anatomie
• Atelier en salle
• Sortie en foret sur le thème
du brame du cerf

3ème jour
• Sortie en extérieur (côteaux 
calcaires) : observer et 
s’imprégner des éléments 
du sujet (paysages, scènes 
et ambiances nature) pour 
retranscrire son émotion grâce
à la technique de l’aquarelle
• Atelier en salle

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
   sur place : 252 €

Tarifs

Renseignements et inscription

CPIE Brenne-Berry
35, Rue Hersent Luzarche

36290 AzAy-le-Ferron

Lieu de la formation

4ème jour
• Sortie en extérieur (paysage 
de buttons) : extraire ou isoler 
un élément du paysage pour 
le mettre en évidence
• Travail de la profondeur et 
du volume en fonction du 
sujet choisi
• Atelier en salle

5ème jour
• Croquis de terrain dans un 
élevage bovin
• Bilan de la formation.


