Plan de cours de l’atelier
Dessin et aquarelle I
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Description de l’atelier
Sensibilisation au dessin à travers une approche aquarelliste. Expérimentation du geste et des
techniques liées au médium et au format. Techniques de bases : exercices de techniques sur
fond humide et sec. Exploration des différentes possibilités de l'aquarelle à travers diverses
techniques. Exploration de rendus avec nature morte et séance de modèle vivant (s’il y a lieu).

Préalable
Dessin I ou l’équivalent

Objectifs spécifiques




Explorer les différentes approches du médium, se familiariser à son utilisation et à la
manipulation des surfaces, pigments, outils et techniques de l’aquarelle;
Acquérir un langage plastique et des savoir-faire afin de développer une pratique
personnelle et créatrice en lien avec l’aquarelle, les contrastes, l’espace pictural, la
représentation et les notions de composition;
Manipuler diverses matérialités de l’aquarelle dans le but de cerner son caractère
expressif et de développer son langage visuel par une approche picturale (lignes,
formes).

L’observation, l’interprétation, l’expression et la créativité seront les bases de cet apprentissage
visant à approfondir la perspective de recherches picturales contemporaines. Le travail de la
forme, l’organisation générale d’une image, la structuration ainsi que la composition seront
d’autant plus des notions générales qui guideront les apprentissages et le cheminement.

Modalités d’enseignement






Exposés théoriques portant sur les techniques de l’aquarelle
Approche progressive
Évaluation du travail réalisé en classe
À la suite des problèmes rencontrés dans l’atelier, suggestions de travail à poursuivre à la
maison
Démonstrations pratiques et techniques







Réalisation et élaboration d'exercices spécifiques sur l'utilisation de l’aquarelle à partir
de thématiques précises
Informations théoriques appuyées sur une documentation visuelle
Exploration d’exercices avec modèle vivant (s’il y a lieu)
Discussions, critiques et analyse de travaux
Un suivi régulier sera effectué auprès des participants en atelier

Plan de cours sommaire
Séance 1
Qu’est-ce que l’aquarelle?
 Le principe
 Les supports
 Les pinceaux
 Tendre le papier
 Poils de martre
 Exercice ombre et lumière
Séance 2
Petits exercices d’application
 Wet on wet (mouillé sur mouillé)
 Eau sur sec
 Pinceau sec
 Les aplats
 Les dégradés
Séance 3
Exercices à la goutte
 Faire les transparences à l’aquarelle
Séance 4
Techniques d’expérimentation - différentes techniques
 Le fluide à masquer
 Le sel
 X-Acto – coupure du papier
 Vaporisateur
 Fluide à masquer permanent
 Le médium iridescent
 La granulation – le médium à granulation
 Etc.
Séance 5
Création : interprétation colorée à partir du crâne de vache ou séance avec modèle vivant
Note : Ce plan de cours est sujet à changements.

Liste du matériel
Prévoir environ 50 $ pour l’achat de votre matériel.
 Bloc de Papier aquarelle W&N Classic Water Colour Side Glued Pad 140lb CP – 10 x 14"
ou W&N Professional Water Colour Block 140lb CP – 10 x 14" (meilleure qualité)
Couleurs
 Boîte de croquis Cotman (Sketchers pocket box) ou boîte Winsor Newton 12 couleurs
(boîte en métal ou plastique) (+ cher)
Pinceaux
 Pinceau synthétique Cotman, rond no 4 et un pinceau plat ½ pouce ou - pinceau en poils
de martre (fibre naturelle) Winsor Newton, rond no 4 et un pinceau plat ½ pouce (+
cher)
 1 crayon
 1 gomme
 ruban à masquer
Les médiums et le reste du matériel seront fournis par l’enseignante.
Magasins recommandés
Coopsco aménagement – Université de Montréal
2940 chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Local # 46, Montréal
Téléphone : 514-343 7879 – métro Université de Montréal
Avenue des Arts
328a, avenue Victoria, Westmount
Téléphone : 514 843-1881 – métro Vendôme – bus 24
10% de réduction si vous mentionnez le cours et le matériel est garanti d’être en stock.
www.avenuedesarts.ca
Coop de l’UQAM
Local J-M100, Pavillon Judith-Jasmin, 405, boul. Sainte-Catherine Est, Montréal
Téléphone : 514 987-3000 poste 1862
www.coopuqam.com/3-Arts-secteur.html
DeSerres
Plusieurs magasins à Montréal, Laval et Rive-Sud
www.deserres.ca
Hachem
www.hachem.com
(Magasin à Montréal, coin Papineau et Laurier)

