L’Aquarelle Botanique
associée à la beauté du Perche

A moins de deux heures de Paris,
dans un lieu de détente en plein cœur du Perche où la nature est reine,
vous découvrirez l’art de l’aquarelle botanique
des peintres du XVIIIe siècle.

Entrez dans la Magie
de l’Aquarelle et de la Botanique
La nature,
par sa grande diversité de formes
et de matières est le sujet le plus
fascinant.

L’aquarelle “sèche”,
par sa finesse permet de vivre à
l’infini les mystères de la couleur,
de la transparence et de la lumière.
Contrairement à ce que l’on appelle couramment “l’Aquarelle”
c’est à dire l’Aquarelle humide, qui véhicule l’idée d’une réalisation spontanée, rapide et sans détails particuliers, cette
technique demande un temps de travail conséquent d’étude
et de réalisation.
L’aquarelle “sèche” nécessite d’être à l’écoute de la nature,
afin de réaliser une meilleure étude et une représentation
harmonieuse, tout en concervant les aspects “graphique,
émotionnel et artistique“. Le but n’étant pas de réaliser
une planche botanique comme il s’en faisait au 18e siècle,
planche qui reste figée, mais de créer une représentation
emprunte de sensibilité et de caractère.
Dans un cadre exceptionnel, votre connaissance du monde
végétal prendra forme grace à cette nouvelle approche
artistique. Vous travaillerez toujours d’après nature et je
m’attacherai à vous faire découvrir des variétés botaniques
différentes. Suivant la complexité, des esquisses au crayon
à papier vous aideront à visualiser au mieux votre sujet.

La nature est décidément un monde merveilleux,
sur lequel j’ai appris à poser un autre regard,
le pinceau à la main ...
Je vous invite à le découvrir ou le redécouvrir
en ma compagnie.
... bon voyage au règne du monde végétal ...
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