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Stage 
Eth de Melaou 

Thème Traduire le cheval à l’aquarelle. 

Public  Adultes tous niveaux. 

Nombre de stagiaires Minimum : 3          Maximum : 10 

Matériel nécessaire Voir page suivante. 

Dates et horaires Mardi 20 et mercredi 21 juillet 2021. 
de 9h à 17h (avec pause méridienne d’une heure). 

Prix 130 € le stage de 2 jours. 

Lieu En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.  

Inscrip on sous réserve de places disponibles. Le chèque sera encaissé le premier jour du stage. Remboursement en cas d'annula on du stage 
par les organisateurs. Remboursement en cas de désistement dument jus é du stagiaire une semaine au moins avant le début du stage. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Formulaire d’inscrip on à renvoyer, accompagné de votre règlement, à 
Associa on Fes val d’Aquarelle • Immeuble Interconsulaire • Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE 

04 63 31 50 24 • 06 60 87 52 33 • brioude@fes valdaquarelle.com 
 

, . . 

Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................ 

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................... 

CP : ................................................... Ville : ......................................................................................................................................................................................................... 

 : .................................................................... e-mail : ................................................................................................................................................................................... 

Je désire m’inscrire au stage d’Eth de Melaou des mardi 20 et mercredi 21 juillet.  
Je verse 130 €, par chèque à l’ordre de « Fes val d’Aquarelle ». 



Stage 
Eth de Melaou 

Traduire le cheval à l’aquarelle 
 

Le cheval est un animal à part, Il touche droit au cœur ceux qui l’approchent ; domes qué et pourtant encore 

sauvage, puissant et toujours élégant.  

Je vous propose sur deux jours de l’étudier et le traduire dans diverses situa ons.  

Nous l’aborderons seul ou accompagné, en portrait ou en plan large, au repos ou en ac on, en bête de somme 

ou en monture. Nous pra querons des techniques di érentes dans le sec ou le mouillé, le détaillé ou le suggéré, 

le ré échi ou le spontané. Nous ré échirons sur les valeurs, les harmonies colorées, les mises en page… 

J'essaierai durant ce stage d'apporter à chacun mon expérience personnelle acquise par ma pra que ar que et 

dans mon ancien mé er d'enseignant d'arts appliqués. 

Ce stage s’adresse à tous, débutants ou personnes plus con rmées. 

  

Le matériel 
Ceci n’est pas une obliga on, mais je conseille du papier Arche 300g, grain n (mini 2 à 3 feuilles 56x76cm que 

nous découperons suivant le format des sujets). Sinon votre papier aquarelle habituel.  

Prenez également vos couleurs habituelles, si possible donnez la préférence aux aquarelles extra nes en tubes 

qui o rent plus de possibilités (mais ce n’est pas obligatoire). 

Prenez tous vos pinceaux aquarelle. Si vous pouvez compléter avec un spalter (30 à 40mm bres synthé ques). 

Si vous pouvez avoir un s ck d’aquarelle genre professional water colour Winsor & Newton noir d’ivoire ou sépia. 

Kra  gommé ou autres adhésifs. 

Crayons graphites (HB, 2B ou 4B). Crayon fusain ou fusain. 

Plaque plexi ou bois un peu plus large que vos feuilles les plus grandes. 

Vaporisateur, rouleau d’essuie-tout. 

 

Eth de Melaou 



Démonstra ons 
Eth de Melaou 

Portrait 
Lundi 12 juillet 

16h30 
Halle aux Grains 

Gratuit 

Associa on Fes val d’Aquarelle • Immeuble Interconsulaire • Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE 
04 63 31 50 24 • 06 60 87 52 33 • brioude@fes valdaquarelle.com 

Le cheval 
Lundi 19 juillet 

16h30 
Halle aux Grains 

Gratuit 


