Stage BRETAGNE 2018 :
La Vallée de la Rance
Début Juillet 2018
Deuxième gros stage d’été en 2018, une balade de 4 jours,
le long de la Vallée de la Rance, de St Malo à Dinan,
avec un final sur la côte…
Une quinzaine de stagiaires encore pour ce nouveau stage,
dont des habitués qui voulait découvrir les sites repérés dans
cette région, et quelques débutants comme à chaque fois…
sans oublier les accompagnants !!
Oui, une très belle région, avec de nombreux sujets, sympas
et originaux, ce qui nous a permis de varier les plaisirs !!
De plus, là encore, une belle météo, du soleil et de la chaleur tous les jours… L’idéal pour un stage en plein air, forcément !!
Accueil dans un centre de Vacances, ancien manoir en granit, imposante bâtisse typique et… au calme !!
Chaque midi nous pique-niquions, et j’avais repéré une grande surface de produits frais, dans laquelle nous passions chaque matin pour
nous ravitailler… Bien pratique !
Mais voyons tout ça en détail…

1er jour : SAINT MALO, la vieille ville…
Nous avons
commencé sur la
plage, face au Fort
National, pour un
panoramique, rapide
et simple à faire...
Pas trop de
perspective,
juste un travail d’ambiance et de lumières.
J’ai proposé de travailler sur carnet, deux pages pour un grand panoramique.
Dessin au feutre sépia, puis aquarelle légère…
Œuvre terminée assez
rapidement, ce qui nous a
permis d’aller pique-niquer pas trop tard…
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Ensuite, balade sur les remparts pour aller nous installer sur un grand espace dont la
vue embrassait un large panorama. J’ai proposé ici de travailler façon « carnet de
voyage », plusieurs dessins isolés en composition sur une seule page…
Nous avons commencé par un canon, relique ancienne, un bel objet à dessiner,
mais compliqué !! Je ne pensais pas autant !! 😉
De la perspective, un cylindre cônique tronqué, des roues en bois, etc…. Bref de quoi
observer, essayer de dessiner en respectant les bonnes proportions, etc…. Pas
évident l’bestiau !! 😊

Mais aussi, la fameuse piscine d’eau de mer construite
dans les rochers de la plage et dont le plongeoir émergeait
(c’était marée haute), avec personnages à placer…
Là également ce fut complexe, car nous étions en vue
« en plongée » et pour un plongeoir, cela va de soi !!
De plus nous étions assez éloignés du sujet,
il fallait observer attentivement la structure de cet objet, pour en comprendre le dessin…
Ce fut un bon exercice… 😊
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Ensuite on repartait pour trouver un dernier objet à dessiner sur cette
composition… Arrivés au pied des remparts, j’avais repéré lors du
pique-nique du midi (puisqu’on s’était installés dans ce jardin public au
pied des dits remparts) quelque chose d’assez complexe, mais c’était
une fin de journée, donc… : une énorme ancre marine, posée au
milieu du jardin…
Bon, là, la plupart m’ont dit : « t’es sûr ?? » 😊…

Placés sur un quart de tour, devant l’ancre, j’ai proposé d’observer
et de dessiner au mieux selon l’angle choisi avec perspective,
respect des arrondis, des raccourcis (pas évident)
puis travail en couleur sur le thème de la rouille…
Mais pas un travail à l’encre… Bon, OK, je sors… 😊
Ce fut la dernière de la journée, tout le monde
harassé par cette débauche de sujets plus ou
moins complexes !! 😊
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2ème jour : Le long de la Rance,
de « Lyvet »
jusqu’à « la Passagère »…
Situés à Lyvet, site trouvé lors de nos repérages
quelques mois plus tôt,
des carrelets le long de la rivière offraient de très beaux sujets…
Arrivés le matin, le soleil pas trop haut encore et situé dans le dos,
l’image était idéale… Nous nous sommes installés tout près d’un
carrelet en bon état (ils ne l’étaient pas tous !!) avec une belle
perspective de la passerelle, et un beau filet carré.
J’ai proposé de travailler « aquarelle » plus que « carnet de voyage », donc
sur une page de grand carnet, avec perspective et dessin architectural…
Et étude aquarellée : avec le fond de verdure traitée dans le mouillé,
le carrelet traité d’une manière plus académique.

Œuvre terminée dans la matinée,
nous sommes allés pique-niquer au vert,
un peu plus loin, à l’ombre !!
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Pour l’après-midi, un autre site repéré quelques mois avant :
L’ancien chantier naval de La Passagère, en bord de Rance,
au sud de St Malo…
Avec de nombreuses épaves, mon péché mignon !! 😊
Et donc nous sommes allés dessiner et peindre quelques
épaves, nous avions l’embarras du choix (à ne pas confondre
avec le débarras de l’anchois… oui, bon, d’accord…)

J’ai proposé ici de travailler « carnet de voyage » :
en étalant plusieurs « morceaux » d’éléments sur deux pages…
Ne pas dessiner une épave en entier,
mais sélectionner une partie de plusieurs et composer un ensemble…
Montrer la déchéance de ces bateaux, la rouille, les cassures, mais aussi avec des couleurs bruns gris, en gardant une unité de ton…
Dessin au feutre sépia et aquarelle légère, en quelques touches…
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Nous avons choisi diverses épaves, pas forcément les
mêmes selon les stagiaires,
le but restant l’observation, le dessin et la technique
aquarellée…
Le tout donnant d’excellents résultats !!
Fin de cette belle journée, sur deux sites remarquables…
Et appréciés !!

3ème jour : DINAN la médiévale….
Une superbe ville ancienne
aux sujets divers et variés là encore !!
Nous avons commencé par le vieux port médiéval sur
la Rance, avec un joli « vieux pont » en pierre.
Idéalement installés sur la rive gauche, nous avions le
pont en face, un peu sur le côté et de vieilles bâtisses en
face. Et le soleil dans le dos…
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L’exercice consistait à travailler le dessin du pont avec les
arches, pas évident, bien sûr, mais aussi un travail ensuite
avec les couleurs : pierres et reflets…
J’ai proposé ici une version « aquarelle » en grand format
pour celles et ceux qui avaient le carnet adéquat.
Œuvre qui nous a pris la matinée, comme d’habitude…
Ensuite notre pique-nique quotidien,
à l’ombre, au bord de l’eau, très sympa !!
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Puis nous sommes « montés » vers le centre de la ville ancienne et les
remparts, car Dinan c’est aussi un centre-ville médiéval aux belles
maisons à colombages et un château, le tout préservé de belle manière !!
Mais il fallait y « monter » depuis le port par une rue à forte pente bordée
de jolies maisons médiévales à colombages, de boutiques d’artisanat et de
restaurants et crêperies…
Et la côte est rude quand même !!
Comme toute ville de ce
type, les rues sont
étroites et pour trouver
des lieux où s’installer à
plusieurs, ce n’est pas évident…
J’ai donc proposé de travailler façon « carnet de voyage »
avec des morceaux d’éléments, de maisons ou architectures.
Nous nous sommes installés tout d’abord au pied de la tour horloge, sur une place
étroite, mais surtout avec une vue en contre-plongée flagrante, puisque nous avions
la tête en arrière !! Pas bon pour les arthroses cervicales !! 😊
Le sujet consistait à dessiner et peindre le haut de cette tour
avec perspective à 3 points de fuite !! C’est nouveau, ça vient de sortir… 😊
Mais bon, comme d’habitude j’ai demandé à simplifier pour ne pas s’encombrer de
détails techniques trop lourds…

Ensuite nous sommes allés vers la « Maison de la Harpe »,
une jolie maison davantage « renaissance » avec de belles couleurs,
là aussi, juste une partie de cette bâtisse était à faire.
Mais relativement complexe :
avec sculptures, encorbellements, poutres diverses, etc…
Sur cet espace, chacun a pu se trouver une place, de plus, toujours à
l’ombre, car en cet été 2018, il faisait chaud…
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Ce fut le dernier croquis de cette journée, car non seulement il y avait du dessin
complexe, mais beaucoup souhaitait visiter un peu le centre-ville et voir quelques
boutiques d’artisanat, nombreuses ici !!
Nous étions garés en bas de la ville
près du port, donc un petit bout de
chemin pour revenir…

4ème jour et le dernier de ce stage :
ST BRIAC et la côte…
Pour changer un peu, j’ai préféré aller en bord de mer
dans un paysage de rochers, de mer et de bateaux…
Bon ! Est-ce que c’est vraiment changer !! 😊
Bref, j’avais repéré un joli coin : St Briac sur Mer,
jolie station balnéaire, à l’ouest de Dinard.
Sur ce site où nous sommes restés la journée, nous
avions un grand choix de sujets…
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Pour commencer, le matin, j’ai proposé de
faire un grand panoramique de la baie de
St Briac, avec une presqu’île en face,
le port devant nous et les rochers au loin…
Sans oublier la plage
et les cabines colorées sur le côté…
Un travail classique à l’aquarelle,
sur sec et mouillé selon le sujet traité…
Essayer surtout
de créer une ambiance sympa…

Installés le soleil dans le dos, une fois de plus, sur une sorte
de promontoire en hauteur, une grande pelouse, nous avions
une vue dégagée sur ce sujet, ce qui nous a permis de
travailler tranquillement sur la matinée…
Pour de jolis résultats !!
(J’ai oublié de prendre ma démo en photo et elle a été vendue
cet été, lors d’une de mes expos…)
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Après notre pique-nique quotidien, j’ai proposé à nouveau une
version « carnet de voyage » pour terminer les pages
commencées la veille à Dinan…
Nous sommes descendus sur la plage, la mer s’était retirée, et j’ai
proposé ici de dessiner et peindre un bateau isolé de son
contexte…

Surtout un exercice d’observation
avec les détails du voilier à mettre en valeur…
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Pour terminer cette
belle journée, nous
sommes remontés
sur le promontoire
où j’avais remarqué
de beaux massifs
d’hortensias,
et pas de stage en
Bretagne sans
avoir au moins fait
quelques hortensias typiques !!
Nous avons donc
travaillé sur quelques fleurs
d’hortensias, mais ici façon
« carnet de voyage »,
c’est-à-dire, pas un arbuste
entier, mais après avoir
sélectionné visuellement un
morceau de massif avec
quelques fleurs, s’attacher à
donner forme à celles-ci sur son carnet avec dessin et jeu de couleurs en
s’approchant au plus près de la réalité…
Ce fut donc la dernière œuvre de cette journée et de ce stage, qui selon l’avis général a été formateur avec sujets et techniques variés,
de nature différente et aux rendus divers, laissant chacun s’exprimer selon sa propre personnalité, ce qui est le but final de ce type de
stage : savoir se faire plaisir sans contraintes avec ses propres bagages techniques, ma présence n’est là que pour redresser un trait,
un cadrage, apporter des connaissances techniques sur les couleurs, la perspective, la composition et l’élaboration d’un carnet de
voyage le cas échéant… 😊
La plupart repartait le soir-même de cette dernière journée,
aussi nous sommes repartis au Centre d’Hébergement chercher nos bagages et reprendre chacun la route…
Chaque année j’aime venir en Bretagne, une très belle région, aux sujets variés, de plus avec cette année un soleil magnifique
pendant la semaine, de la chaleur, bref tout était réuni pour une belle réussite !!
En 2019, ce sera dans le Finistère Nord, autour du Conquet, La Pointe St Mathieu, l’Aber Wrac’h…
Christian COLIN , Décembre 2018

