
Stages animés par Isabel Maïna aux Ateliers de la Fenotte, Lyon 4ème
Le stage de 3 à 8 personnes me permet de m’adapter au niveau de chacun et de ce fait, assuré un suivi personnalisé.

Le blanc est une source de lumière. Nous verrons comment le gérer 
à l’aquarelle.
Matériel à apporter
- Bloc aquarelle A4 collé 4 Côtés, Grain fin, 300 g/m2 
- Crayon papier HB, Gomme blanche, Taille-crayons
- Boîte d’aquarelle, Pinceaux lavis, Palette, 2 pots d’eau, Chiffon
- Drawing gum

Clôture inscription vendredi 03 janvier 2020

Samedi 18 janvier 2020    Préserver le blanc

Plus ou moins diluée avec de l’eau, l’encre de Chine est utilisée pour 
le dessin à la plume et pour le lavis aux pinceaux.
Le thème est libre et se portera sur les photographies que vous au-
rez amenées.
Matériel à apporter
- Bloc aquarelle A4 collé 4 Côtés, Grain fin, 300 g/m2 
- Crayon papier HB, Gomme blanche, Taille-crayons
- Flacon d’encre de Chine, Pinceaux lavis, Pinceaux brosses souples, Palette, 
2 pots d’eau, Chiffon

Clôture inscription samedi 04 janvier 2020

Dimanche 19 janvier 2020    Encre de Chine 

Travail sous forme de croquis au crayon papier ou au feutre. Saisir 
l’importance dans le visage. Tout ne sera pas mis en aquarelle que 
ce qui, pour vous, doit attirer l’oeil. Vous dessinerez d’après des pho-
tographies que vous aurez amenées.
Matériel à apporter
- Bloc aquarelle A4 collé 4 Côtés, Grain fin, 300 g/m2 
- Crayon papier HB, Gomme blanche, Taille-crayons
- Boîte d’aquarelle, Pinceaux lavis, Palette, 2 pots d’eau, Chiffon
- Feutres fins indélébiles

Clôture inscription vendredi 17 janvier 2020

Samedi 01 février 2020      Aquarelle « Portrait en voyage »

Le thème et le format seront au choix des stagiaires.
Vous dessinerez d’après des photographies que vous aurez amenées.
Matériel à apporter
- Bloc aquarelle A4 collé 4 Côtés, Grain fin, 300 g/m2 
- Crayon papier HB, Gomme blanche, Taille-crayons
- Boîte d’aquarelle, Pinceaux lavis, Palette, 2 pots d’eau, Chiffon

Clôture inscription vendredi 21 février 2020

Samedi 07 mars 2020      Aquarelle «Thème libre »

70 € pour l’encadrement du stage de 7h00
Matériel et Pique-nique à apporter

Découverte par le croquis

Vous viendrez avec votre  Matériel et ainsi que votre Pique-nique.



Laissez parler votre tracé de crayon et autorisez-vous à faire des er-
reurs, celles-ci vous feront progresser.
Nous ferons de petits exercices avant de commencer vos dessins.
Matériel à apporter
- Bloc aquarelle A4, Grain fin, 300 g/m2 
- Bolc de dessin 90 g/m2
- Crayon papier HB, Gomme blanche, Taille-crayons
- Boîte d’aquarelle, Pinceaux lavis, Palette, 2 pots d’eau, Chiffon
- Feutres fins indélébiles
- Calque

Clôture inscription samedi 25  avril 2020

Dimanche 10 mai 2020    Le lâcher prise

Croquis d’un petit déjeuner, d’un chat qui dort, des gestes du quo-
tidien, ... 
Vous dessinerez d’après des photographies et/ou d’objets que vous 
aurez amenées.
Matériel à apporter
- Bloc aquarelle A4 collé 4 Côtés, Grain fin, 300 g/m2 
- Crayon papier HB, Gomme blanche, Taille-crayons
- Boîte d’aquarelle, Pinceaux lavis, Palette, 2 pots d’eau, Chiffon
- Feutres fins indélébiles

Clôture inscription vendredi 05 juin 2020

Représenter les textures, petite perspective d’un bâtiment, ... 
Nous travaillerons des croquis puis une mise en couleur à l’aqua-
relle. Les photographies que vous apporterez devront représentées 
un palais vénitien, une ferme typique, les pyramides égyptiennes, 
un village marocain,....
Matériel à apporter
- Bloc aquarelle A4 collé 4 Côtés, Grain fin, 300 g/m2 
- Crayon papier HB, Gomme blanche, Taille-crayons
- Boîte d’aquarelle, Pinceaux lavis, Palette, 2 pots d’eau, Chiffon
- Feutres fins indélébiles

Clôture inscription samedi 22 février 2020

Dimanche 08 mars 2020             Carnet de Voyages « Architecture » 

Connaissance de sa palette, Cercle chromatique
Aquarelle avec les couleurs primaires, secondaires, les tons chauds 
et les  tons froids,..... Vous dessinerez d’après des photographies 
que vous aurez amenées.
Matériel à apporter
- Bloc aquarelle A4 collé 4 Côtés, Grain fin, 300 g/m2 
- Crayon papier HB, Gomme blanche, Taille-crayons
- Boîte d’aquarelle, Pinceaux lavis, Palette, 2 pots d’eau, Chiffon

Clôture inscription vendredi 27 mars 2020

Samedi 11 avril 2020      Aquarelle « Couleurs »

Travail sur différents types de fleurs
Vous dessinerez d’après des photographies que vous aurez amenées.
Matériel à apporter
- Bloc aquarelle A4 collé 4 Côtés, Grain fin, 300 g/m2 
- Crayon papier HB, Gomme blanche, Taille-crayons
- Boîte d’aquarelle, Pinceaux lavis, Palette, 2 pots d’eau, Chiffon
- Feutres fins noir ou de couleur indélébiles

Clôture inscription vendredi 24 avril 2020

Samedi 09 mai 2020         Aquarelle « Fleurs »

Samedi 20 juin 2020       Aquarelle « Scènes de vie »



Sous forme de carnet de voyages, nous travaillerons sur la Nature en 
dessinant un désert, une rivière, un arbre, un oiseau, ...
Vous dessinerez d’après des photographies que vous aurez amenées.
Matériel à apporter
- Bloc aquarelle A4 collé 4 Côtés, Grain fin, 300 g/m2 
- Crayon papier HB, Gomme blanche, Taille-crayons
- Boîte d’aquarelle, Pinceaux lavis, Palette, 2 pots d’eau, Chiffon
- Feutres fins indélébiles

Clôture inscription samedi 31 mai 2020

Dimanche 21 juin 2020                   Carnet de Voyages « Nature »

Stages « Croquis sur le Vif » animés par Isabel Maïna en Extérieur
Le stage de 3 à 8 personnes me permet de m’adapter au niveau de chacun et de ce fait, assuré un suivi personnalisé.

Chambéry (73)
Nous nous promènerons et nous croquerons les ruelles, une porte 
sculptée, des passants, .....
Matériel à apporter
- Bloc aquarelle A4 collé 4 Côtés, Grain fin, 300 g/m2 
- Crayon papier HB, Taille-crayons
- Boîte d’aquarelle, Pinceau réservoir Pentel moyen, Chiffon
- Feutres fins indélébiles Pen Pitt Faber Castell

Clôture inscription samedi 02 mai 2020

Dimanche 17 mai 2020      Urban  

Villars les Dombes (01)
Nous dessinerons diffèrentes espèces d’oiseaux et verrons comment 
faire quand ceux bougent.
Matériel à apporter
- Bloc aquarelle A4 collé 4 Côtés, Grain fin, 300 g/m2 
- Crayon papier HB, Taille-crayons
- Boîte d’aquarelle, Pinceau réservoir Pentel moyen, Chiffon
- Feutres fins indélébiles Pen Pitt Faber Castell

Clôture inscription samedi 16 mai 2020

Dimanche 31 mai 2020              Parc des Oiseaux  

La Sône (38)
Lors de notre découverte de cette univers floral, nous dessinerons 
une plante carnivore, une feuille de Gincko,.....
Matériel à apporter
- Bloc aquarelle A4 collé 4 Côtés, Grain fin, 300 g/m2 
- Crayon papier HB, Taille-crayons
- Boîte d’aquarelle, Pinceau réservoir Pentel moyen, Chiffon
- Feutres fins indélébiles Pen Pitt Faber Castell

Clôture inscription samedi 23 mai 2020

Dimanche 07 juin 2020                        Jardin des Fontaines Pétrifiantes

Pérouges (01)
Nous nous promènerons et nous croquerons les ruelles, une porte 
sculptée, des passants, .....
Matériel à apporter
- Bloc aquarelle A4 collé 4 Côtés, Grain fin, 300 g/m2 
- Crayon papier HB, Taille-crayons
- Boîte d’aquarelle, Pinceau réservoir Pentel moyen, Chiffon
- Feutres fins indélébiles Pen Pitt Faber Castell

Clôture inscription samedi 30 mai 2020

Dimanche 14 juin 2020              Cité médiévale



Saint Etienne  (42)
Nous nous promènerons et nous croquerons les jardins, cabanons, 
fleurs, arbres, .....
Matériel à apporter
- Bloc aquarelle A4 collé 4 Côtés, Grain fin, 300 g/m2 
- Crayon papier HB, Taille-crayons
- Boîte d’aquarelle, Pinceau réservoir Pentel moyen, Chiffon
- Feutres fins indélébiles Pen Pitt Faber Castell

Clôture inscription svendredi 12 juin 2020

Samedi 27 juin  2020         Jardins Ouvriers

Villars les Dombes (01)
Nous dessinerons diffèrentes espèces d’oiseaux et verrons comment 
faire quand ceux bougent.
Matériel à apporter
- Bloc aquarelle A4 collé 4 Côtés, Grain fin, 300 g/m2 
- Crayon papier HB, Taille-crayons
- Boîte d’aquarelle, Pinceau réservoir Pentel moyen, Chiffon
- Feutres fins indélébiles Pen Pitt Faber Castell

Clôture inscription samedi 22 août 2020

Dimanche 13 septmbre 2020              Parc des Oiseaux  

La Sône (38)
Lors de notre découverte de cette univers floral, nous dessinerons 
une plante carnivore, une feuille de Gincko,.....
Matériel à apporter
- Bloc aquarelle A4 collé 4 Côtés, Grain fin, 300 g/m2 
- Crayon papier HB, Taille-crayons
- Boîte d’aquarelle, Pinceau réservoir Pentel moyen, Chiffon
- Feutres fins indélébiles Pen Pitt Faber Castell

Clôture inscription vendredi 04 septembre 2020

Samedi 19 septembre 2020                  Jardin des Fontaines Pétrifiantes

Vaulx (74)
Nous nous promènerons et nous croquerons les ruelles, une porte 
sculptée, des passants, .....
Matériel à apporter
- Bloc aquarelle A4 collé 4 Côtés, Grain fin, 300 g/m2 
- Crayon papier HB, Taille-crayons
- Boîte d’aquarelle, Pinceau réservoir Pentel moyen, Chiffon
- Feutres fins indélébiles Pen Pitt Faber Castell

Clôture inscription samedi  20 juin 2020

Dimanche 14 juin 2020                                      Flore et architecture - Jardins Secrets

D’autres stages « Croquis sur le Vif » en Extérieur sont en 
cours d’organisation :

Parc Oriental à Maulévrier (49)

La Bambouseraie à Générargue (30)

Isabel MAÏNA 
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