
Stage Aquarelle croquis carnet de voyage en Bretagne   
du mardi  25 au vendredi 28 Avril ou du mardi 9 au vendredi 12 Mai 2023  

 
La magie des Côtes d’ ARMOR 

 

  

Présentation du stage  
Ce stage s’adresse aussi bien aux débutants qui souhaitent acquérir les bases de l’aquarelle (ou toute 

autre technique utilisable en plein air) et du croquis, qu’aux personnes qui dessinent déjà, et veulent 

perfectionner leur technique, et y apporter plus de spontanéité en développant  leur créativité.  

Le stage carnet de voyage  permet de transcrire sur le papier l’émotion procurée par les paysages 

aux lumières et couleurs différentes, de croquer des scènes fugitives, représenter le mouvement, une 

atmosphère … des croquis aquarellés pour capter l'essentiel en voyage plus ou moins aboutis, 

parfois assortis de textes écrits sur place, parfois complétés ultérieurement...    

le stage permet aussi de faire des Aquarelles plus poussées avec un travail simultané des 

proportions, des ombres et lumières, des volumes, des perspectives …  

Aquarelles pour apprendre gérer l’eau , la laisser fuser, avec travail  mouillé sur mouillé et les 

différentes approches en taches, mouillé sur sec, sec sur mouillé  … mais aussi accepter que l’eau 

décide de son chemin   

Apprentissage du mélange de couleurs et astuces, savoir connaître sa palette et en tirer le meilleur 

parti, travailler les complémentaires  …  mais aussi gérer la transparence tout en créant des contrastes 

pour  obtenir des aquarelles lumineuses  

Apprentissage de la composition … mais aussi  l’oubli du détail pour aller à l’essentiel   

Pour ceux qui le souhaitent possibilité de réaliser un carnet de voyage personnalisé basé sur une 

mise en page originale qui mettra en valeur vos dessins et peintures, qui peut se construire sur le vif ou  

à partir d’un bloc vierge, avec l’ajout de croquis aquarellés auxquels s'ajoutent les souvenirs personnels, 

souvent mis en valeur par des textes et  par le collage de vos travaux exécutés sur différents supports   

En plus des explications générales au groupe, je suis à votre écoute et vous permet de travailler selon 

votre demande et votre rythme,  je passe d’un stagiaire à un autre pour le conseiller personnellement 

sur la technique , la composition , la couleur … votre créativité sera par ailleurs décuplée par l’effet de 

synergie du groupe .   

En plus des heures de pratique, il y a des moments d’échanges sur l’art, éventuellement visite d’un atelier 

d’artiste ou d’un lieu typique … je reste avec les élèves toute la journée et  effectue la correction des 

travaux faits en dehors des heures du stage   

Ce sont des moments précieux de communion avec l’environnement, d’échanges, des plaisirs simples 

qui procurent beaucoup de bonheur sur place et par la suite, grâce aux souvenirs qu’ils laissent et à 

l’apprentissage acquis qui vous permettra de vous faire plaisir lors de vos prochains voyages.  

    

     

SITUATION   

Côte de Granit Rose et des Ajoncs  

Lieux insolites et sauvages dans un site naturel remarquable  

Tout prend une dimension extraordinaire !  



 

ASSURANCE   

Chacun aura son assurance personnelle responsabilité civile et effectuera les trajets sous le couvert 

de ses assurances personnelles voiture –  

Durant tout le stage, chacun assume la responsabilité des accidents qui pourraient survenir, de 

son fait, à autrui ou à lui-même.  

  

 

CONDITIONS  

Le stage comprend les 4 journées de 10h à 17h00 environ  avec temps de pause pour le déjeuner de 

2h. Ceci n’est qu’une base, il m’arrive souvent de finir après 17h pour vous permettre soit de plus profiter 

du site et soit de terminer ce qui es commencé   …  

Chacun apporte son matériel (Carnet de dessin, aquarelle et crayons, … je vous donnerai des conseils 

après inscription …)  

Le cout de l’enseignement artistique de 300 € pour  les 4 jours est à régler à l’artiste en chèque au nom 

d’ Annaïg LE BIHAN  ou en Liquide (pas de carte bleue) 

Pour ceux qui ne peuvent pas faire le stage en entier, possibilité de s’inscrire sous réserve de 

disponibilité (Priorité au stage en entier) , à la journée, le tarif est de 75€ par jour  

Déplacements durant le stage, en co-voiturage ou à pied (si sites tout proches).  

  

vous pouvez venir au stage avec un accompagnateur qui peut nous retrouver (ou pas) pour le 

repas du midi    

 

L'objectif de ce stage est de vous donner le maximum de clés pour vous aider à prendre plaisir 
à dessiner, à aquareller, réaliser un de carnet de voyage personnel rempli de souvenirs, et 
vous donner envie ensuite de prendre vos crayons et pinceaux …  

 

RESERVATION DU STAGE 

 

Envoyer la Fiche d’inscription datée et signée, accompagnée de 75€ d’acompte  

  

En cas d’annulation du stage pour raison de Covid (Confinement ou autre restriction …) votre acompte 

vous sera restitué. 

En cas de désistement de votre part, l’acompte sera transformé en avoir sur un autre stage   

Le solde sera à régler le premier jour du stage.   

 

  

 

 

 

 

 

 

  



  

L’ARTISTE  

Annaïg LE BIHAN   

24 rue des Bruyères, 

Buguélès 

22710 PENVENAN 

 06.12.32.31.85  

 annie.kiener@free.fr  

  

Médaillée Arts Sciences et Lettres, cotée Drouot,   

Annaïg LE BIHAN vit et travaille en Bretagne sur sa terre natale 

Du plus loin qu’elle se souvienne, le dessin et la peinture ont toujours fait partie de sa vie. En 

partie autodidacte, elle apprend auprès d’artistes et se forme à l’art contemporain aux Beaux Arts 

de Poitiers. Ouverte à toutes les techniques, elle expose dès 1995 dans sa région. A partir de 

2004 sa production augmente et elle participe à de nombreuses expositions sur le plan national et 

international (musée de Schenzen CHINE, Canada,  Belgique, Pays-bas, Cuba, Danemark .… ).  

 

La diversité de son travail, rythmée par des techniques aussi différentes que l’aquarelle, le pastel, 

le fusain, l’acrylique, la matière et l’huile lui permet une liberté de création, qui lui a valu plusieurs 

parutions dans la presse spécialisée « artistes-magazine ».  

 

Elle s’adonne également à la gravure et à la photographie. Son terrain de jeu : les somptueux 

paysages bretons qui l’inspirent à toute heure de la journée. 

 

Lorsqu’on lui demande pourquoi elle a ce goût particulier pour les carnets de voyages, elle fait 

référence à sa région et rappelle que « Le breton est voyageur même s’il revient toujours au port». 

Annaïg aime croquer sur ses carnets pendant ses voyages qui lui permettent de traduire 

l'émotion procurée par les atmosphères, les lumières et les couleurs ... un rapport avec les gens et 

l’instantanéité. Elle ne manque jamais une occasion de partager cette passion de l'ailleurs, en 

Crête, à Venise, à Cadaquès, en Auvergne, dans le Poitou-Charentes, dans le Sud-Ouest, en 

Bretagne et bien d’autres régions de France,  pour ceux qui veulent la suivre dans ses 

pérégrinations.  

 

  
   

  
         


