Stage Carnet de Voyage/Aquarelle dans le Sud Marocain
du 27 septembre au 4 octobre2020

Le carnet de voyage, c’est un peu raconter ce que l’on
ressent, ce que l’on voit, , une ambiance, une
atmosphère, un regard…partager en toute simplicité…
Une façon dynamique et relationnelle d’aborder le sujet,
le dessin et la peinture, avec une certaine liberté
technique.

Je vous transmettrai cette passion en vous guidant dans l’élaboration de vos pages qui
seront un ultime témoignage de vos sensations, de vos émotions, et de votre vécu.
C’est une façon de s’imprégner plus pleinement de la beauté des paysages du Sud
Marocain, entre l’Atlas et le Sahara, et de la grandeur de la culture berbère.
Je vous apporterai les bases du dessin, du croquis aquarellé, du jeu des couleurs, des
valeurs, de la composition, avec une partie ludique qui associera croquis, encres,
collages de différents papiers, ou autres matières récupérées, …le tout dans une
ambiance conviviale , d’échanges et de partages, de rires et de rêves.

La liste du matériel:
Surtout, ne pas trop s’encombrer...
1 Carnet aquarelle de 180 à 300G , 21/29,7cm ou format carré.
1 carnet de croquis , 14/21ou 10/15 cm.
Quelques feuilles de papier aquarelle 300G, 23/31 cm format maximum.
du Montval par exemple.
Une mini- boîte d’aquarelle , godets ou tubes, avec les 3 couleurs primaires.
Pour ma part, je prends des tubes. Mes couleurs sont: jaune transparent, terre de
sienne naturelle, terre de sienne brûlée, terre d’ombre brûlée, bleu outremer, bleu
cobalt turquoise light, Bleu Winsor , rose permanent, magenta, orange
transparent.
Pour les pinceaux: prenez-en 2 ou 3 de différentes tailles, que vous avez
l’habitude d’utiliser.
Je vous conseille éventuellement un pinceau Raphaël en martre kolinsky série
8408 N°6. Un spalter en poil synthétique pour les retraits, et un autre plus grand.
Pour les crayons: HB, 2B; 4B;
3 feutres : un noir pointe fine, un sépia, un blanc,
un posca blanc,
de la gouache blanche,
un élastique pour tenir les pages de votre carnet en cas de vent,
2 pinces à dessin ou pince à linge,
un vaporisateur,
un récipient d’eau hermétique,
du papier essuie-tout,
une petite serviette,
un taille-carton,
une gomme,
des ciseaux,
de la colle,
un pliant, un chapeau de soleil, de la crème solaire, des lunettes et de la bonne
humeur….

PROGRAMME
AQUARELLE
8 Jours / 7 Nuits

JOUR 1: Arrivée de France à l’aéroport International de Marrakech-Menara ou à
l’aéroport de Ouarzazate.
Accueil et rencontres.
Notre transport nous attendra pour prendre la route vers le Ksar d’Aït Ben
Haddou , où nous passerons notre première nuit. 4h 30 de route de Marrakech ou 45
min de Ouarzazate.

JOUR 2: Premiers pas vers la découverte d’Ait Ben Haddou, ville classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO .
Vos premières inspirations se dévoileront sous les merveilles de
l’environnement. Croquis et esquisses à l'aquarelle .
En fin de journée, nous rejoindrons l’une des plus grandes palmeraies du
Maroc. Nous passerons notre seconde nuit Au Gîte de Bassatine.
JOUR3: Au matin, vous serez charmés par la splendeur de la palmeraie, abritant
des arbres fruitiers: palmiers dattiers, figuiers, grenadiers, oliviers….
La population locale vous donnera sa chaleur humaine en complément des
rayons de soleil.

La Palmeraie avec sa flore et ses Kasbahs seront le thème du jour afin de
réaliser plusieurs études.
JOUR 4: En route pour Les Gorges de Dadès, situées au pied du Haut Atlas. Des
falaises vertigineuses vous laisseront un passage étroit vous donnant d’autres
sensations pour vos inspirations.
Puis nous poursuivrons notre circuit vers le Désert de Merzouga, connu par
ses dunes les plus hautes du Monde.
Une caravane nous attendra pour une balade de 40 minutes à dos de
dromadaires, afin d’assister au coucher du Soleil. Nous passerons la nuit sous les
tentes Touaregs en plein milieu des dunes où le temps s’arrête . Nous nous
retrouverons coupés du monde sous un ciel rayonnant d’étoiles.
JOUR 5: Au petit matin vous admirerez le lever du soleil, et vous vous inspirerez
de ce paysage magique pour réaliser votre peinture.
Départ de Merzouga pour prendre la direction de notre gîte de Skoura, via
Tafilalet et Rissani, la région des Saints Juifs et Musulmans via Alnif.
JOUR 6: Les Kasbahs de Skoura, Amridil et celles des Oueds de la palmeraie
s’offriront à vous, afin de vous permettre d’effectuer différentes réalisations sur le
motif.
JOUR 7:

Quartier libre: vélo dans la palmeraie, finir le carnet de voyage...

JOUR 8 :

Transfert à l’aéroport Internationale de Marrakech-Menara/ Ouarzazate

Stage AQUARELLE (8 jours/7 nuits)
Conditions générales d’inscription :
Veuillez remplir les formulaires d’inscription et les remettre à Claude Allègre.
Pour réserver votre place, un acompte est exigé :
• 200 euros pour les stagiaires
• 100 euros pour les accompagnants
Cet acompte sera à verser à Claude Allègre : 4 r Babinot Courdault, 85420 Bouillé
Courdault
Le reste du solde de votre séjour à régler en espèces lors de votre arriver au Maroc. 599 euros pour les Stagiaires & pour les accompagnants

Annulation:
En cas de désistement d’un participant dans les 30 jours avant le début du voyage, le
montant déjà versé ne sera pas remboursé.
En cas d’annulation du voyage à l’initiative des organisateurs, dans la mesure du
possible, une nouvelle date sera proposée aux inscrits. Le stagiaire déjà inscrit qui ne
pourra pas participer à cette nouvelle session se verra entièrement remboursé des
sommes déjà versées.
En cas d’annulation du voyage sans possibilité de proposer une autre date, tous les
participants seront intégralement remboursés des sommes déjà engagées.

Pour toute question, merci de nous contacter :

Concernant le voyage et la formation
Aquarelle :

Concernant le circuit et l’hébergement au
Maroc :

Claude Allègre
02 51 50 40 13
claud.allegre@laposte.net
www.claudeallegre.com

Tedrart yacin
00212 6 15 85 20 75
contact@morocco-ecotravel.com

Une excellente nouvelle des prix imbattables de vols pour Ouarzazate. Précipitez
vous, nous vous attendons pour des stages qui vous feront du bien, dans un lieu
magique.

