
Stage weekend du 17 et 18 oct. 2020 

Deux jours de stage pour renforcer les bases de l'aquarelle et plonger dans la 
magie du cycle de l'eau. 

Ce stage ludique et pédagogique, vise à pratiquer les techniques d'aquarelle 
(lavis, dégradés, mouillé sur mouillé, empâtements, ouvertures de blancs...) 
pour gagner confiance et aller vers la réalisation d'une aquarelle complète en  
la décomposant en étapes, qui chacunes, feront l'objet d'une démonstration. 
Mieux comprendre ce qui se passe sur et dans le papier pour agir au bon 
moment et voir ses intentions prendre forme dans la peinture. Le tout en 
ayant en tête de prendre plaisir à peindre et à partager ce moment privilégié 
ensemble. 
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La magie du 
mouillé sur 
mouillé 
Prendre plaisir à 
lâcher prise... 

Travailler la 
matière 
Explorer le pigment, 
source de matières 
uniques 

Comprendre 
l'équilibre... 
L'eau, le pigment et 
le papier vont 
entrer dans un cycle 
délicat et magique

Aquarelle et paysage 
Stage avec Amanda Lapierre Ibanez

6 EMES RENCONTRES LUN'AQUARELLE DU 17 AU 24 OCTOBRE 2020

AMANDA LAPIERRE IBANEZ : A.L.I. 
Mon sujet de prédilection est le paysage, il me laisse très libre dans le choix 
du langage pictural et offre d'infinies possibilités 
d'interprétations au gré de ma sensibilité. Il est un 
prétexte parfait à la couleur, au mouvement, à l'alchimie 
des pigments et à la matière, je laisse l'empreinte de mon 
émotion dans le papier, cheminement poétique.



Programme 
JOUR 1: Les bases de l'aquarelle 

appliquées au paysage 

9h30 - 12h30  "La boîte à outil" 

- Exercices techniques ludiques pour se mettre 
en confiance: Lavis, mouillé sur mouillé, 
mouillé sur sec, finitions, valeurs... 

Pause déjeuner 

14h00 - 17h00 "démo et peinture pas à pas" 

- Lecture d'un paysage 
- Je décompose devant vous la réalisation d'une 

aquarelle que nous peignons ensemble étapes 
par étapes 

JOUR 2: la magie du cycle de l'eau 
9h30 - 12h30  "mieux comprendre" 

- Quand agir et comment : comprendre le cycle 
de l'eau et s'émerveiller 

- Démonstration 

Pause déjeuner 

14h00 - 17h00  "à vous de jouer!" 

- Réalisation d'une aquarelle d'après un modèle 
de votre choix 

- Je vous y accompagne 

« La terre pour oreiller 
et le vaste ciel pour 

couverture » F. Verdier
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6 EMES RENCONTRES LUN'AQUARELLE DU 17 AU 24 OCTOBRE 2020

DÉTAILS PRATIQUES 
Matériel : 

- Papier aquarelle 24x32cm pour les exercices 
- Feuilles 100% coton sur une format un peu 

plus grand que celui sur lequel vous êtes à 
l'aise actuellement 

- Votre matériel habituel avec au moins un petit 
 gris et un pinceau martre 

- Un vaporisateur 
- Vos couleurs habituelles, avec au moins terre 

de sienne brûlée, bleu outremer et vert de 
pérylène. 

Prix: 120€ - accompte de 40€ 

Niveau : faux-débutant et intermédiaire 

Nombre de participants : 10 maxi - 5 mini 

Me joindre : n'hésitez pas 😘  

Tel: 06-63-11-76-06 
E-mail: ali_peintre@yahoo.com 
Facebook: @AmandaLapierreIbanez 
Instagram : @ali_peintre 
www.alipeintre.com
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