
Stage d’illustration

« Plantes d’été et cabinet de curiosité »

Animé par Vanessa Damianthe

Samedi 13 août 2022

A la Maison du Parc naturel régional du Morvan
Saint-Brisson (58)

Ce stage porte sur les différentes étapes de la réalisation de planches de botanique et de zoologie et

se base sur différents supports saisonniers. Vous apprendrez à observer pour rester fidèle au sujet, à

simplifier  les  représentations  par  le  croquis,  à  dégager  les  détails  importants  pour  traduire  la

personnalité  du  sujet,  à  évaluer  les  proportions,  les  nuances,  à  comprendre  les  formes,

l’organisation, etc.

Le stage commencera par une sortie dans la propriété pour dessiner des croquis in situ et choisir son

sujet sur place, selon les inspirations.

En fin de journée, vous serez capable de :

- préparer un dessin naturaliste à partir d’observations directes,

- mettre en place une planche botanique ou zoologique.

Formatrice
Vanessa Damianthe, illustratrice naturaliste et scientifique, autrice de plusieurs publications.

Public
Personnes de plus de 16 ans désirant perfectionner leurs capacités d’observation et la pratique du

dessin et/ou de l’aquarelle, pour la composition de planches documentaires. 

Il est souhaitable d'avoir des notions de dessin et / ou aquarelle.

Nombre de participants : 4 à 8. Le nombre limité de participants permet un suivi personnalisé.

Dates et horaires
Samedi 13 août 2022, de 10h à 17h30

Environ 1h30 de pause le midi (de 12h30 à 14h)

Le repas de midi sera tiré du sac et pris en commun sur place.

Tarifs
70 €, paiement sur place.

Moyens pédagogiques et matériel à disposition
Support pédagogique : exemples de dessins et peintures de Vanessa Damianthe.

Utilisation de l’informatique et de photos comme outils complémentaires.

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique, de démonstrations.

Mise à disposition de matériel de dessin d’appoint, de loupes à main, d’une loupe binoculaire.



Matériel personnel à prévoir
Les stagiaires viennent avec leur propre matériel (technique libre, non imposée) :

- matériel de dessin et/ou peinture, au choix : crayon graphite, crayons de couleur, aquarelle,

pinceaux fins, chiffons, gomme, gomme mie de pain, etc.,

- papier adapté : pour le croquis, le dessin, l’aquarelle (grain satiné ou fin, 300g/m²), etc.,

- lampe de bureau conseillée,

- éventuellement : support de dessin inclinable, appareil photo.

Il est possible d’apporter son propre sujet de travail ou de choisir son sujet le matin du stage.

Lieu du stage
Salle des Grands Lacs

Maison du Parc

Hameau les Petites Fourches

58230 Saint-Brisson

Renseignements, inscriptions
Vanessa Damianthe

06 71 69 05 36

vanessa.damianthe@gmail.com

www.vanessa.damianthe.com

Numéro de Siret : 80340582800036


