
STAGE VIVI NAVARRO 
(Carnet de voyage)

DATE : 18-19 et 20 Octobre 2017.
TARIF DU STAGE (3 JOURS)  :  210€ 
Démonstration publique gratuite : Mardi 17 octobre au cinéma à 14h.

JOUR 1 : LA FORCE DU TRAIT : le dessin, la trame
 En  atelier:  on  fait  connaissance  et  on  fait  un  point  précis  sur  les  fondamentaux:  le  dessin

(perspective et composition), couleurs (trop de couleur tue la couleur !) et les valeurs (contraste du
clair-obscur, gestion de l’ombre et de la lumière)

 Dehors sur le motif : après une synthèse et une bonne lecture de votre sujet, vous commencez ce
premier jour par savoir cadrer votre sujet. Techniquement on met l’accent sur le trait, la trame,  le
dessin pur, il  faut savoir tracer avec un bon outil,  pour cela je vous montrerai  comment tailler
correctement vos crayon au cutter. Vous apprendrez de façon simple, à traduire les 3 dimensions
sur un plan en 2 dimensions qu’est le carnet.

JOUR 2 : LA FORCE DES VALEURS : l’ombre et la lumière
 En atelier: on fait encore un point précis sur les fondamentaux vus la veille, car comme les notes de

la gamme en musique vous devez avoir au minimum ces bases pour composer correctement. On
fait un point sur vos couleurs, vos encres, vos gouts, vos choix de papier, de format etc… 

 Dehors sur le motif : après une synthèse et une bonne lecture de votre sujet, vous commencez ce
2ème jour par comprendre l’échelle des valeurs. Techniquement, que vous travailliez en couleurs
ou à l’encre noire, j’attendrai de vous une échelle des valeurs correcte. On  met donc l’accent sur
l’ombre et la lumière, le contraste du clair-obscur. Je vous apprendrai à regarder pour mieux VOIR.

JOUR 3 : LA FORCE DES MATIERES : collages et préparations des pages.



 En atelier: encore un point précis sur les fondamentaux. Vous m’exposez vos idées, on prépare les
pages, on aborde matières et matériaux, à ne pas confondre.

 Dehors sur le motif : après une synthèse et une bonne lecture de votre sujet, vous commencez ce
3ème  jour  à  lâcher  prise,  à  vous  lâcher.  Techniquement,  vous  choisissez  votre  médium.  Vous
apprendrez à vous concentrer  tout  étant  désinvolte.   J’attendrai  de vous de la  créativité,  de la
curiosité, de l’audace, pour révéler votre personnalité. On met donc l’accent sur la recherche, on
ose, on y va, on mélange, on colle, on gratte, on trace, on dessine, on aquarelle etc…., tout en gardant
le cap que l’on s’est fixé.

MATERIEL

 un carnet  de préférence à spirale, les pages d’un grammage minimum 200gr.  Le carnet LANA au
Géant des Beaux Arts est parfait     !

 Un petit carnet à croquis ou esquisses tout simple pour griffonner, prendre des notes, format et
grammage sans importance…

 Un morceau de papier craft brun
 Pour dessiner :  crayons graphites H, HB, B, 2B (idéal marque Faber-Castell)
 Une craie de pastel sec blanc ou un crayon pastel sec blanc
 Une gomme à fusain dite comme mie de pain, surtout pas une gomme écolier 
 Un stylo Bic noir, un stylo Paper Mate noir
 Un feutre Posca blanc mine moyenne
 Un petit tube d’acrylique blanc de titane
 Si vous avez l’habitude de l’aquarelle, prenez votre boite.
  Un flacon d’encre de chine noire et une encre de chine d’une couleur au choix
 Le pinceau est aussi délicat et personnel que le carnet, car le choix de cet outil est déterminé par la

façon de travailler. Si vous travaillez dans l’eau, préférez des petits gris purs avec des gros ventres,
peu importe la marque (3 pinceaux suffisent,  un petit,  un moyen,  un gros,  je  ne donne aucun
numéro, ils sont variables d’une marque à l’autre). 

 Pinceaux à réservoirs d’eau si vous en avez…pas obligatoire.
 Un cutter, un stick de colle grand modèle
 Un chiffon, des mouchoirs en papier
 Une super dose de bonne humeur !


