STAGE BRETAGNE 2016
Du 10 au 13 juillet 2016
Entre le Golfe du Morbihan et la Rivière d’Etel…
Résumé…
L’été dernier, juillet 2016, le stage AQUARELLE en
Bretagne s’est passé du côté du Golfe du
Morbihan, entre la rivière d’Etel, Auray et les
alentours…
Une dizaine de participants sur ce stage, que dis-je,
de participantEs…
Un groupe sympathique, uni et plein d’humour, ce
qui nous a permis de passer ces quatre jours dans
une excellente ambiance !!
Des habituées qui viennent régulièrement sur ces stages et quelques nouvelles qui se sont
admirablement bien intégrées au groupe.
Ah oui ! Quand même… Un homme est venu sur une journée avec son épouse, ils peignent tous les
deux et habitent sur le coin…
La météo a été correcte dans l’ensemble, sauf la première matinée, légèrement pluvieuse, mais
bon ! On l’a passée quand même dehors !!
Et aussi, l’après-midi de la dernière journée…. (Lire à la fin !!)

Dimanche 10 juillet
Le premier jour, nous sommes allés du côté
de Saint-Cado sur la rivière d’Etel. Un
très bel endroit, joli village à l’ancienne
avec le « pont vieux » et la fameuse petite
maison dans la prairie, pardon sur la
rivière !! Véritable carte postale Bretonne…
Sous les gouttes légères d’une bruine typique
locale et donc, sous un ciel plombé, nous
nous sommes installé d’abord face au village,
de l’autre côté d’un bras de la rivière…

Là, j’ai proposé un « panoramique »
car la vue s’y prêtait à merveille :
bateaux paressant sur l’eau avec reflets
calmes… Le village au fond, pas besoin
de perspective, les maisons étaient de
face, mais l’ensemble était superbe,
dommage qu’il n’y avait pas de
lumière…
Pour un travail rapide (forcément avec
la bruine… ☺…) à petites touches
légères, il fallait donner ce côté
« carte postale » tout en
restant « carnet de voyage »…
Heuuu, suis-je clair…. Je ne suis
pas sûr… ☺
Bref, première aquarelle du stage,
terminée sous la bruine, donc avec
des petites taches blanches qui
pouvaient évoquer la neige…
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Nous sommes allés pique-niquer sous
les pins, un peu plus loin, à l’abri du
vent grâce auquel les nuages
commençaient à se dissiper et le soleil
à apparaître…
Pique-nique léger comme à chaque
fois sur ces stages, mais nous n’avons
pas oublié le rosé !!

Ensuite, nous sommes restés sur place car le
paysage était très sympa : un voilier se dandinait
sur l’eau devant nous, des annexes posées sur le sable
au pied des dunes où nous étions et les branches de
pins qui retombaient devant cet ensemble…
J’ai proposé au groupe de cadrer cette image en
travaillant les couleurs vives du bateau et des
annexes…
J’en ai profité pour montrer comment faire l’estran,
entre eau et sable avec quelques rochers ici et là….
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Il nous restait du temps, le soleil était là…
et le froid aussi !! En effet un vent très frais
soufflait sur la rivière…
Nous nous sommes installés face à cette
fameuse maison qu’on trouve dans tous les
bons guides touristiques de la région, en fait
c’est l’ancienne maison du gardien des parcs à
huitres qu’il y avait dans le passé…
Nous nous sommes assis en face, sur le quai et
j’ai proposé une aquarelle sur format carnet de
voyage avec un traitement rapide car…
Hé bin, faisait pas chaud du tout !!
Et ce, malgré le soleil revenu...

Donc aquarelle-croquis rapide avant que l’on ne se transforme en statue de glace…
Dessin avec un peu de perspective car nous étions installés un peu de trois-quarts, face à la maison,
travail de rochers tout en donnant une ambiance colorée et aquarelle légère traitée en fluidité…
Nous sommes ensuite rentrés au centre de vacances où nous logions, près d’Auray, nous réchauffer
autour d’une bonne bouffe et de quelques verres !!

Lundi 11 juillet
Le lendemain, deuxième
journée de stage, nous
sommes allés sur l’Ile
aux Moines, superbe
endroit pour peindre… Et
il faisait enfin beau et
chaud !!
Tout d’abord, dans le village, une
petite place bordée
d’hortensias… Là j’ai proposé
divers angles de vue, esprit
« carnet de voyage » : oublier
certains détails voire modifier des couleurs, bref recréer une
ambiance selon ses envies, ses émotions du moment… C’est
cela aussi le carnet de voyage !!
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Aquarelle rapide avant d’aller pique-niquer sur la place principale où il y
avait des commerces et de l’ombre !!
Ensuite nous sommes partis vers
une des plages et…
Je me suis un peu perdu !!
Pour faire court, je me suis un peu planté de direction et nous
sommes partis du mauvais côté mais… pour atterrir sur une
belle plage, avec un bateau sur la grève, un genre de marais
entre mer et pins, bref un bel endroit à peindre !!
Alors, nous sommes restés là avec un beau paysage
panoramique sous les yeux…
J’ai proposé une œuvre panoramique sur un 40x20
cm, donc davantage aquarelle en plein air que carnet de
voyage.
Mais le site le valait bien : Les pins un peu sur la
droite, le bateau devant nous un peu couché sur le côté,
les marais juste derrière, la mer sur la gauche et la
plage constellée de petites touffes d’herbe, d’algues et
autres cailloux et coquillages…
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Le soleil baignait le
site et les ombres
calibraient
l’ensemble… Nous
avons pris le temps
de faire cette œuvre, et chacun a réussi quelque chose
de très bien !!

Ensuite nous sommes repartis à
travers la forêt par des chemins
inconnus (je n’avais pas de plan !! ☺ )
et c’est là que l’on se rend compte que
l’île aux Moines est plus longue qu’on
ne le pense !!...
Bref, après avoir un peu tourné en
rond, nous avons retrouvé le chemin
du port pour réembarquer…
Finalement ce n’est pas si grand que
ça !! ☺

Mais en arrivant au port, nous fûmes 5000...
heu... non, ça c'est une autre histoire...
Donc, revenons à nos moutons:
Ce port offrait une jolie vue, comme nous avions
encore un peu de temps, et que la météo était
favorable, j’ai proposé, dans le plus pur style
« carnet de voyage » de nous arrêter quelques
minutes afin de peindre cette image en
monochrome…
Tous les éléments étaient quasi en contre-jour : reflets et brillances sur la mer, maisons et
arbres en silhouettes, bateaux en ombres au loin… Bref l’idéal pour un monochrome (une seule
couleur pour celles et ceux qu’avaient pas saisi… ☺…)
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Aquarelle rapide, faite en quelques
minutes, il faisait bon, le paysage était joli,
nous n’avions pas envie de repartir…
Mais fallait bien reprendre le bateau… Et
repartir vers notre centre de vacances…

Mardi 12 juillet
Troisième jour : temps un peu couvert,
risque de quelques gouttes,
mais cela devait se lever…
Nous nous sommes rendus du côté de
Locmariaquer, à la pointe de
Kerpenhir, l’une des extrémités du Golfe
du Morbihan…
Là aussi très beau coin, avec en face Port
Navalo (l’autre côté du Golfe), l’île Longue
un peu sur la gauche et
Gavrinis juste derrière…
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Le ciel menaçant et même quelques gouttes
d’eau sans parler d’un petit vent frais nous a
obligé de nous mettre sous un grand pin, mais ne
nous a pas empêché de peindre !!

Le sujet proposé était la rive sur la gauche
avec rochers, petite plage, la mer et les îles
au loin, une balise rouge créait un point
d’accroche au regard, un pin sur le côté faisait
un joli premier plan…
J’ai proposé un traitement façon carnet de
voyage un peu élaboré, en prenant le temps de
travailler l’ensemble pour une aquarelle
cohérente et colorée…

Tout le monde s’en est bien sorti.
Déjà midi, la faim n’attendait pas…
Le temps s’est arrangé au moment où nous
sommes allés pique-niquer à une centaine de
mètres un peu en retrait sur un terrain près du
parking…
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Ensuite, nous avons repris les véhicules pour
nous rendre sur des alignements de
menhirs, non pas à Carnac (trop de
monde !!) mais juste après, à Erdeven,
avec moins de visiteurs…
Sur le site de Kerzhero, très beau site,
assez grand avec de nombreux menhirs de
toutes tailles en parfaits alignements…
Là il fallait juste trouver un angle de vue
intéressant pour rendre ce foisonnement de
pierres et pouvoir travailler celles-ci dans un
style où l’on reconnaisse bien les menhirs !!
J’ai proposé ici un style « carnet de voyage »
avec un dessin préalable au feutre noir, esprit un
petit peu BD et mise en couleurs avec effets
d’arrondis et couleurs fluides sur les menhirs. Des
arbres au fond permettaient, en les fonçant bien, de
faire ressortir les rochers…
De plus
installés
au soleil,
sans vent,
nous
avons passé un bon moment sur ce site, très agréable…
Et chacun a réussi quelque chose de sympa bien que
les rochers et menhirs soient des sujets difficiles…

Nous avons terminé
cette journée sur
cette aquarelle, car
la fatigue se faisait
sentir après trois
journées déjà bien
denses…
Et afin de
permettre au
groupe de se balader
sur le site où de très
grands menhirs se
situaient un peu plus
loin et valait le coup
d’être vus.
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De plus j’ai proposé comme à chaque fois sur ces stages
« Bretagne » de faire un point le soir:
terminer certaines aquarelles (car souvent tout le monde
n’a pas forcément le temps de les finir sur place, chacun ne
peint pas à la même « vitesse »…)
de revenir sur certains aspects, deux trois techniques, bref,
de quoi compléter
les infos « aquarellistiques » du stage… ☺

Mercredi 13 juillet
Le lendemain était le dernier jour, nous
sommes allés à Auray, sur le joli Port
de St Goustan,
site remarquable et très connu…

Vieilles bâtisses médiévales, le « vieux pont » tout
aussi ancien comme son nom l’indique, quais pavés et
des vieux gréements qui se balançaient sur les eaux du
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port…
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Une possibilité de vue en plongée depuis les hauteurs du chemin
qui mène à la « ville haute »… Avec un superbe panorama !! Ce
sera pour l’après-midi, on verra…
Pour l’heure et
en fonction du
soleil, nous nous
sommes
installés, au
bord de la
rivière, face au
« Vieux Pont
médiéval »,
pour un travail
de
perspective,
certes, mais
aussi une véritable création colorée :
en effet j’ai proposé d’axer les couleurs avec une dominante
jaune/ ocre jaune pour l’architecture, le fond composé
d’arbres plutôt en mauve (alors qu’ils étaient bien verts !!) et
les ombres en violet…
Travail également des reflets du pont et de personnages sur le
pont ; il y avait de quoi faire, car en cette saison, il y a toujours du
monde à Auray, haut lieu touristique !!
Aquarelle assez longue
à faire d’autant plus
que je l’ai proposée en
« panoramique » sur format 20x40, afin d’y mettre
quand même quelques détails…
Nous avions réservé dans une crêperie (toujours le
dernier jour !!) et il a bien fallu y aller car c’était
largement l’heure…
Déjeuner sympa avec débriefing du stage, idées pour
les années futures, bref de quoi améliorer encore ces
séances d’aquarelle en plein air…

Lorsque nous sommes ressortis.....
il pleuvait, il pleuvait,
et oui, il pleuvait beaucoup !!
Le temps s’était rapidement couvert et bien
couvert… !!
Malheureusement, un coup d’œil sur les sites
météo via nos portables nous laissait peu
d’espoir de reprendre une séance d’aquarelle
avant 16 ou 17h…
.../... page 10

.../... page 11

Comme c’était le dernier jour,
la plupart repartaient
directement après le stage,
par conséquence, d’un
commun accord, nous avons
décidé de ne pas reprendre…
Pour l’anecdote : j’étais
venu il y a quatre ans sur
Auray avec un précédent
stage et… Il a plu aussi !!
Et nous avions dû repartir le midi car il
bruinait de plus en plus !!
J’ai l’impression que je ne ferai jamais ce
port à l’aquarelle !!
Pas de chance !! Alors que c’est si beau !!
Si vous ne connaissez pas, jetez un œil sur
Google-images !!
Mais je ne désespère pas, j’y reviendrai !! Et
on l’aura !!!

Chacun s’en est donc allé sur une mauvaise note, dommage…
Deux ou trois sont restées car elles logeaient de toute façon le soir sur place, et l’une d’entre elles
nous a rappelé lors de notre voyage retour, vers 16h/16h30…
En effet il faisait à nouveau grand beau, sans un seul nuage !!!!
Rhaaaaa ! Dur dur…

En résumé, ce fut un très bon stage, avec un groupe formidable et sympathique toujours
prêt à rigoler !! Et ça, c’est quand même bon…
En 2017, ce sera un stage
sur la côte de Granit Rose,
entre Ploumanac’h et Locquirec,
avec là encore de belles images et des
sites splendides….
Je connais bien le coin, je vous garantis
de belles aquarelles et de quoi garnir
vos carnets de voyages de souvenirs
inoubliables…
Alors, à bientôt !!

Christian COLIN
Janvier 2017

