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Ce stage abordera la question du 
croquis et de l’aquarelle sur le vif 
en plein air dans un espace naturel 
préservé, en se promenant de la 
vision d’ensemble (le paysage dans 
toutes ses dimensions) au détail 
(l’étude documentaire en gros plan 
de végétaux et de petits animaux). 
Les stagiaires apprendront ainsi 
à observer et restituer grâce au 
langage plastique l’atmosphère 
d’un lieu, à envisager les relations 
entre espaces, couleurs et 
lumières, le jeu des reflets, le poids 
ou la légèreté du ciel, la beauté 
d’un détail, d’une texture, d’un 
graphisme extrait de la nature.

Le croquis in situ permet de 
rendre compte d’un lieu, d’un 
voyage, d’une pérégrination à 
travers le filtre subjectif du regard 
et de l’esprit de l’artiste. A l’affût, 
discret et sachant se faire oublier, 
le carnettiste accumule les notes 
visuelles sous la forme de croquis 
narratifs et plein de sens pour 
retranscrire une atmosphère : 
un compte-rendu du réel et de 
l’instant présent !

Compétences visées

Carnet de voyage
en Brenne

Publics concernés :

• Cette formation 
s’adresse aussi bien 
aux débutants qu’aux 
dessinateurs confirmés !
• Animateurs nature 
• Éducateurs à 
l’environnement

• Bénévoles associatifs

Intervenante : Delphine Priollaud-Stoclet, plasticienne et carnettiste
                         (Atelier de la Salamandre)

• Développer son sens de 
l’observation à des fins graphiques 
et narratives

• Prendre le temps de l’observation 
active et/ou méditative

• Appréhender autrement un lieu
en racontant son histoire

• Apprendre à cadrer et/ou recadrer

• Privilégier le dessin expressif, 
sensible, drôle, piquant, subjectif… 
au « joli » dessin consensuel

• Apprendre l’art de la prise de note 
expressive et non redondante

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

Promenades dessinées dans le Parc 
naturel régional de la Brenne selon 
différentes propositions pédagogi-
ques, discussions autour des carnets 
réalisés par les participants

Pré-requis :

Aucun

Méthodes pédagogiques

• Tarif professionnel : 810 €
• Tarif individuel : 360 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 9 août 2021

6 > 10
sept. 2021
31,5 heures

Nouvea
u !



Programme prévisionnel

• L’accueil des participants aura lieu le 
lundi 6 septembre à 14h. Outre la présentation 
de l’intervenante et des participants, ce 
moment permettra de préciser la façon dont 
se déroulera la formation en fonction des 
besoins et des attentes de chacun.

• Chaque 1/2 journée (lundi après-midi et 
vendredi matin) ou journée entière (mardi, 
mercredi et jeudi) s’articulera selon le 
synopsis suivant :

• Briefing : présentation d’une sélection 
de carnets de voyage et de références 
artistiques, explication et démonstration 
des principaux procédés graphiques et 
fondamentaux du dessin et de l’aquarelle 
qui seront mis en oeuvre ensuite in situ.

Carnet de voyage en Brenne  (du 6 au 10 septembre 2021)

Renseignements et inscription
angelique-moreau@cpiebrenne.org

02 54 39 29 03

Durée de la formation
4,5 jours, soit 31,5 heures

Lieu de la formation
Domaine de Bellebouche
36290 Mézières-en-Brenne
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• Promenades dessinées dans le 
Parc naturel régional de la Brenne : 
l’intervenante fera des propositions 
pédagogiques questionnantes pour 
stimuler la créativité de chaque participant 
et lui permettre de mettre en oeuvre 
les contenus théoriques. Différentes 
techniques (nomades, légères, faciles à 
transporter) seront utilisées au cours de 
la semaine : aquarelle, feutres, matériaux 
glanés.

• Débriefing : discussion autour des 
carnets réalisés par les participants 
par un échange informel recueillant les 
impressions des participants.

• La formation se terminera le vendredi 10 
septembre vers 16h après un bilan général 
de la formation.


