
OLERON 2017 
Stage Aquarelle, croquis et Carnet de Voyage 

Du 5 au 9 juin 2017 
 

 

Comment cela s’est-il passé ?? 
 

Un superbe stage avec un groupe formidable dans 

une belle région ! 

Que demander de plus !! 

 

Treize stagiaires (dont beaucoup d’habitué(e)s) et de nombreux accompagnants ce qui a formé un groupe très 

sympathique, décontracté, plein d’humour ; de plus, nous 

avons eu sur ces jours-là, un super beau temps, chaleur et 

soleil…  

Bref, une agréable semaine de stage aquarelle et 

carnets de voyage… 

 

Quelques stagiaires avaient une résidence sur l’île ou un 

camping-car, ce qui leur permettaient de rentrer 

directement chez eux pour chaque soirée. Les autres nous 

étions dans un centre de vacances à St Trojan. 

Un centre confortable, une piscine nous a permis de nous 

détendre entre deux journées denses de dessin, croquis et 

aquarelle… 

 

Mais voyons cela dans le détail… 

 

Premier jour : St Denis d’Oléron et le Phare de Chassiron 

Nous sommes allés jusqu’à St Denis d’Oléron, où se trouvent 

ces fameuses cabines très colorées, parfois humoristiques. 

Bon, le seul hic, c’est que Oléron, quand il fait beau, c’est dense 

au niveau circulation, près de 45 mn de route pour faire 25 

km… Comme à … (Placez ici, la ville que vous voulez… � !!) 

 

Nous sommes arrivés donc le matin sur la plage de St Denis, 

c’était marée basse, ce qui nous a permis de nous installer 

directement face aux cabines… 

L’exercice (c’était le premier de la semaine) consistait à 

dessiner et peindre 2 ou 3 cabines selon son choix… 

Ce premier exercice me permet en général de voir le niveau 

des participants, surtout de ceux que je ne connais pas 

encore… 

Un petit cours de perspective  

(ça ne rate pas, je le fais à chaque fois… �) afin d’expliquer 

les bonnes obliques à dessiner, ne pas se tromper quant à la 

ligne d’horizon (niveau des yeux, je le rappelle) puis chacun 

retourne à son 

poste pour 

commencer son 

dessin… 

 

Certains travaillent sur carnet de voyage, d’autres sur formats plus 

grands, ici, je n’ai pas donné de consigne particulière sur ce sujet… 
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Rappel : je travaille toujours en même temps que les stagiaires, en « pas à 

pas », ce qui permet de donner une idée de la façon de procéder, mais c’est 

une donnée, on peut avancer différemment, en fait cela dépend du sujet, du 

style que l’on veut donner, du résultat souhaité, etc… Rien n’est fermé !! 

 

Ensuite, une fois le dessin 

finalisé, pose des couleurs… 

Il suffit ici de respecter les 

coloris des cabines, leurs 

dessins originaux, en 

accentuant le côté « vif » de 

ces couleurs chatoyantes 

pour la plupart… (C'est-à-dire 

travailler davantage de pigment avec moins d’eau…) 

Par ailleurs, créer un fond un 

peu flou, en s’aidant du sujet : 

des arbres tapissaient le fond du paysage, ce qui 

permettait de travailler des verts sombres afin de 

faire ressortir les cabines, sujet principal… 

Enfin, un petit effet de plage devant nous et 

l’aquarelle était finie… 

Pas très long à faire, il fallait surtout donner du détail 

aux cabines très particulières ici, afin d’en faire 

ressortir toute l’originalité… 

 

 

 

 

Cas typique de sujet  

de « carnet de voyage »… 

Rappel : un carnet de voyage est un 

support sur lequel on dessine des 

croquis, des aquarelles, des 

dessins au crayon ou au 

feutre afin de montrer des 

sites, des lieux que l’on 

visite, qui peuvent être 

originaux, bizarres, beaux, 

rares, uniques, etc… Cela 

peut être aussi un endroit, un 

objet, une architecture qui 

nous fait ressentir une 

émotion spécifique, où l’on peut faire une rencontre amusante, où l’on peut 

y voir des animaux, des plantes particulières…  

Bref, un carnet de voyage doit refléter un état d’esprit à une période 

donnée, ou encore évoquer une balade, un voyage qui vous a 

marqué… 
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C’est pour cela que sur mes stages, je montre comment travailler vite, comment mettre l’accent sur certains 

détails, à en oublier d’autres, à trouver la meilleure façon d’illustrer un sujet selon divers critères (dessin, 

croquis, aquarelle, encre…) 

Et c’est ce que nous avons fait sur ce présent stage… � 

 

Pour finir sur cette première matinée, nous avons pique-niqué sur la plage, à l’abri du vent, car il y avait un peu 

d’air ce jour-là… 

Un mot aussi sur les pique-niques : nous nous arrêtions chaque matin dans un supermarché afin d’y trouver 

de quoi nous nourrir et boire (D’excellents vins locaux aussi !!), et les accompagnants étaient parfois mis à 

contribution pour compléter l’ordinaire !! � 

 

L’après-midi, nous sommes allés du côté du Phare de Chassiron. 

Lorsque j’avais fait le stage ici, il y a 4 ans, nous n’avions pas pu aller à 

Chassiron, car la météo était mauvaise… 

Et cet après-midi-là : bin, 

encore pas de chance !! Le 

temps s’est mis au vent et aux 

averses… 

Donc un vent fort et frais s’était 

levé avec la marée lorsqu’on 

est arrivé… 

Nous avons fait le tour du site 

afin de trouver un endroit pour 

se mettre à l’abri de ces 

courants d’air, lieu trouvé 

devant une maison, pile poil le 

dos au vent !! 

Donc tout le monde s’est installé le long du 

mur pour avoir en face, le phare et 

l’environnement d’icelui.  

Le temps de faire le dessin, (nous avons 

travaillé le thème des « ellipses ») un grain 

orageux est arrivé sur nous !! 

Une bonne averse bien lourde !! 

Heureusement, nous avions nos impers, et en nous collant à la maison, on 

était à peu près tranquille, sauf que… il n’y avait pas de gouttière !! On n’avait pas vu… � 

Bref, un peu 

mouillés mais 

pas trop, nous 

avons attendu 

que l’averse 

s’arrête… au 

bout d’une 

quinzaine de 

minutes !  

Le ciel bleu est 

revenu, le vent est 

un peu tombé et nous avons pu finir cette aquarelle… 

Et ce fut 

finalement 

la seule 

averse du 

stage !! 
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Pour terminer sur cette image, 

le phare de Chassiron est fait 

de bandes alternatives noires 

et blanches, donc pas vraiment 

difficile à rendre, il fallait aussi 

faire l’environnement végétal en 

travaillant en douceur afin de 

faire reculer le fond et mettre en 

avant le phare, sujet principal. 

 

 

 

Après ce modèle, nous 

avons terminé là cette 

première journée, la fin 

d’après-midi était déjà 

avancée, et il fallait quand 

même nous retaper 45 mn 

de route… 

(Et à cette heure-là… c’était plutôt 1h !!) 
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Deuxième jour : Fort Royer à Boyardville 

Un peu moins loin que la veille, nous sommes allés sur un site 

découvert lors de nos repérages deux mois avant : Fort Royer, un 

port ostréicole typique, qui avec les lumières changeantes dans 

la journée offrait de nombreuses possibilités de croquis : cabanons 

colorés, bateaux divers, canaux… Et grand soleil !! 

Pour la matinée nous nous sommes installés le long d’un chenal, 

c’était marée basse, avec un cabanon en premier plan, un autre au 

lointain (afin de donner de la profondeur), des drapeaux de casiers 

plein de couleurs et les pontons sur pilotis. 

J’ai proposé ici une aquarelle « plein air », c'est-à-dire un travail 

sur la matinée en prenant le temps… 

Un petit rappel de perspective, encore utile ici… 

Mais surtout un travail sur la couleur : contrastes, vivacités 

de certaines teintes, jeu d’ombres… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essentiellement aquarelle sur cet 

exercice, avec prémices au feutre à 

dessiner, qui pouvait être fait sur 

plus grand format, mais il était 

évidemment possible de travailler 

sur carnet, voire panoramique afin d’embrasser l’ensemble du paysage… 
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Ensuite nous avons 

pique-niqué à l’ombre, 

car le soleil 

commençait à « taper » !! � 

Pique-nique rapide,  

ce qui nous a permis d’aller 

faire une autre aquarelle 

depuis la plage… 
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Un superbe paysage panoramique s’ouvrait 

devant nous, plage de sable blanc, au loin des 

îlots clairs émergeaient des eaux irisées d’une 

jolie variété de bleus et de verts… 

Sur la gauche, l’entrée du petit port avec une 

avancée de blocs d’ardoise, typique de cette 

région (il est d’ailleurs interdit de les ramasser !!) 

Ceux-ci servaient de piquets aux 

ostréiculteurs…Avant les nasses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai proposé une aquarelle panoramique « rapide », peu de difficulté au 

niveau dessin, sauf peut-être des piquets de bois plantés devant nous… 

Il fallait aller vite aussi car la marée remontait et les piquets ainsi que les 

îlots disparaissaient… 

Donc ici essentiellement aquarelle et jeux de couleurs pour créer une 

oeuvre d’ambiance… 

 

 

Il nous restait du 

temps, il faisait très 

beau, les lumières en 

ce milieu d’après-midi 

étaient intéressantes, 

j’ai proposé un 

nouvel exercice 

typique « carnet de 

voyage » : 

 

Dessiner et 

peindre d’une 

manière rapide, 

vive (croquis aquarellés) des objets typiques de ce port 

ostréicole, et ce, sur la même feuille, ou sur 1 ou 2 pages (en 

face à face) de carnet… 

Une balade sur les pontons et chemins de ce petit port 

typique, en nous arrêtant ici et là pour croquer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout d’abord dessin au crayon, puis au feutre sépia ou noir 

afin d’affirmer le trait, pour tous les sujets, ceci pour donner 

une unité à tous les croquis… 
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Nous avons commencé par les faitières de toit de cabanons, toutes différentes dans cette région, avec une mise 

en couleur légère, puis nous avons dessiné un bateau ostréicole : bateau plat typique de ces ports. 

Ensuite, toujours sur la même feuille, j’ai proposé un bateau et une épave, avec travail de perspective et de 

courbes pas évidentes, toujours au feutre puis légèrement aquarellé. 

Pour finir, j’avais vu une vieille balance rouillée à côté d’un casier à homard… 

 

 

 

 

 

 

Et tout cela disposé dans 

la même feuille, donc en jouant sur les tailles, la 

composition de l’ensemble sur la page et de plus en 

travaillant très vite car il fallait tout faire !! �  Pas 

évident !! 

Mais tout le monde s’en est admirablement sorti !! 
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Ce fut une grosse journée, chacun un peu fatigué, nous avons été contents de plonger 

dans la piscine en rentrant !! Avec un toboggan gonflable !! � 

Quoique, anecdote :  j’ai raté le toboggan à un moment donné !  

Gros fou rire général !! 

En fait en m’asseyant, je suis parti en arrière… mais aucun 

souci, il faisait 80 cm de haut et en pente douce… 

Après je suis reparti dans le bon sens !! Ouf…. 

 

Troisième jour : La Cotinière 

Le gros port de 

pêche d’Oléron, 

avec chalutiers, 

caseyeurs et 

autres bateaux de 

toute nature… 

Le matin, marée 

basse, nous 

sommes allés sur 

la plage travailler 

des rochers (j’essaie 

toujours de caser ce thème dans mes stages… �) 

 

J’ai proposé un travail sur carnet de voyage, rapide en mettant 

l’accent sur les rochers proprement dits, sans omettre 

l’environnement, la mer et la digue d’entrée de port pour créer un 

plan « net »… 

D’abord travailler les rochers en petites touches de couleur, 

superposition de coups de pinceaux aux teintes variées sur sec afin 

de donner un côté rigoureux aux rochers. Surtout de pas essayer 

de « copier » le sujet 

devant les yeux, mais plutôt suggérer les roches, montrer qu’elles 

existent à cette place-là… 

Ensuite travailler la mer, la plage et la digue comme 

environnement du sujet principal, et ajouter quelques 

personnages sur la plage � (Ce qui m’a permis de faire un cours 

rapide sur cette thématique : proportions, silhouettes, choix du 

style, etc…) 

 

 

 

Puis nous sommes allés  

pique-niquer à l’ombre car le soleil 

toujours aussi présent commençait 

à chauffer… 

 

Tous les accompagnants étaient là 

aussi (La Cotinière est très jolie 

pour s’y balader…),  

 

un 

groupe très sympa où tout le monde s’entendait 

très bien  

et où l’humour était permanent !! 

 

Cela a créé une belle ambiance sur ce stage !! 

Sans omettre le p’tit coup de rosé pour 

accompagner ce frugal repas !! 
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Ensuite, j’ai proposé un travail sur le thème des bateaux, à la 

manière du dernier dessin de la veille à Fort Royer : plusieurs 

dessins aquarellés sur la même feuille, façon carnet de voyage… 

Comme une balade autour du port… 

Il faisait chaud, aussi, nous avons jeté notre dévolu sur un espace 

à l’ombre sur l’un des quais, et depuis cet endroit, nous pouvions 

visionner plusieurs 

bateaux… 

Il fallait en choisir 

quelques-uns, plutôt 

différents, de couleurs 

diverses, de positions variées sur l’eau, bref, histoire de travailler les 

ellipses, les courbes avec une petite étude des reflets également !! 

Rude programme !! � 

 

J’essaie de varier les thèmes 

et les rendus sur un stage afin 

d’aborder plusieurs techniques, 

pour que chacun trouve chaussure à son pied comme le dit l’adage… 

Composer sur sa feuille le placement des différents bateaux afin que 

l’ensemble reste cohérent et agréable à 

regarder… 

Chacun pouvait choisir les bateaux qu’il 

voulait, j’ai fait 

quelques 

démos avec 

des 

propositions, 

mais nul n’était 

obligé de 

suivre… 

 

 

 

 

 

D’abord un travail au crayon pour placer 

les éléments, puis rehauts au feutre sépia 

ou noir pour affiner certains détails 

importants (ici une courbe, là un élément 

technique propre à un bateau, ou encore un 

jeu de fanions de casiers colorés…) 

 

Enfin, passer aux couleurs,  

pas forcément partout, composer là encore 

avec goût et cohérence… 

Pas toujours évident une fois de plus…Mais chacun a 

réussi, une fois de plus grâce aux conseils avisés du 

prof… Ah oui, c’est moi, bon, passons à autre 

chose… � 

 

Il nous restait du temps, aussi j’ai proposé un dernier 

travail sur le chantier naval, de nombreux bateaux 

abimés, des épaves aussi, sur étais, des chaînes, des 

filets partout… 
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Il faisait encore chaud et trouver un endroit à l’ombre ne fut pas 

aisé… De plus, nous étions en semaine, et des ouvriers 

travaillaient sur ce chantier, pas évident… 

Nous avons demandé à l’un d’entre eux qui nous a autorisé sans 

problème à aller nous installer où on voulait, sauf qu’il ne fallait 

pas gêner, et faire attention aussi aux manœuvres du grand 

portique… 

Pour un groupe d’une quinzaine de personnes, c’est simple !! � 

 

 

Nous avons trouvé de l’ombre… sous l’un des bateaux !! 

Pour faire face à une épave de belle facture… J’ai proposé 

de ne faire qu’une partie de celle-ci : l’arrière avec le 

gouvernail rouillé, la coque abimée et quelques objets 

au sol… 

Travail plus classique à l’aquarelle où j’ai montré ici 

comment travailler la rouille et les objets usés par le 

temps… 

 

 

 

 

 

Et du temps il nous en restait peu… Nous n’avons pas eu celui de finir 

celle-ci, mais l’essentiel était fait, et ce genre d’oeuvre peut se terminer 

en atelier en n’oubliant pas de faire une photo du sujet !! � 
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Quatrième et dernier jour : Château d’Oléron 

Dernière journée de stage, nous nous sommes rendus à Château 

d’Oléron, très beau coin encore de l’île d’Oléron. Un port 

ostréicole mais dont une partie est réaménagé en lieu touristique 

avec les cabanons transformés en ateliers d’artistes… 

Il reste des parties authentiques, ce que nous sommes allés 

peindre le matin… 

 

Installés au bord d’un des canaux, 

c’était marée basse, donc pas d’eau 

pour les reflets… Mais… Nous en reparlerons plus loin ! 

J’ai proposé une image panoramique des cabanons de 

pêcheurs alignés sur la rive en face et nimbés de couleurs 

chatoyantes. 

Avec encore une fois un peu de perspective et donc 

quelques rappels techniques… 

Puis un travail de dessin au crayon, avec finitions au feutre 

sépia afin de toujours préciser certains détails et structurer 

les architectures. 

Mise en couleurs en insistant sur le côté coloré 

du site… 

Puis, enfin, faire les reflets !! Sans modèle, 

forcément car il n’y avait toujours pas d’eau… � 

 

Démo pour donner une idée de la 

façon de procéder, imaginer une 

hauteur d’eau qui est réelle à marée 

haute, pas facile… dessiner au crayon 

les cabanons à l’envers mais en 

respectant la perspective, avec le même 

point de fuite que ce soit dans un sens 

ou dans l’autre… !  
 

Le petit truc : le point de vue du spectateur ne change pas, donc les points 

de fuite non plus…Même niveau des yeux, donc même ligne d’horizon… 

Oui, je sais, ce n’est pas toujours facile à comprendre, ce n’est pas grave, 

il faut savoir qu’une partie des peintres ne comprend pas ou aura toujours 

du mal à intégrer le principe de la perspective, et C’EST NORMAL !!  

Ce qui serait anormal, c’est que tout le monde comprenne 

immédiatement �…  

On ne peut pas tous sentir le principe des objets dans l’espace…  

Et par conséquence : surtout ne pas se démoraliser à cause de 

l’incompréhension face à la perspective, l’essentiel est de faire au 

mieux et de se faire plaisir !!  
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Finalement tout le monde a bien 

réussi son œuvre, avec sa 

personnalité, son style, sa façon de faire… je vous l’ai dit, un 

excellent groupe (et il y avait des débutants !!) 

 

Ensuite, la matinée avançait vite, ce dessin fut assez long à 

faire correctement, et donc, nous sommes allés 

pique-niquer près du parking où nous étions garés, car 

un square avec des arbres nous offrait des zones 

d’ombres fraîches… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bon, de temps en temps, faut bien… 
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Tout le monde était là (les accompagnants aussi) pour ce dernier 

déjeuner sur l’herbe (Ah, les références !! �) 
 

Je fais toujours un débriefing à propos du stage le dernier jour, les 

avis des participants sont précieux pour toujours améliorer ces 

sessions, l’organisation, mais aussi le contenu, les thèmes abordés, 

etc… 
 

Chacun a semblé 

enchanté par celui-ci en 

tout cas !! 

De plus la bonne humeur qui a régné tout au long de ces journées, a 

permis aussi un apprentissage décontracté et cool !! 

En tout cas à lire les billets sur le livre d’or de mon site web, j’en ai été 

ravi et cela me conforte dans ma façon d’enseigner : variété des 

thèmes, variétés des techniques et tout cela avec explications parfois 

émaillées de calembours bons (ou mauvais… j’assume…�) mais 

toujours précis (les cours, pas les calembours…), cela est essentiel…  

Je pense, selon les commentaires, et au-delà du côté 

décontracté, que les participants évoluent réellement et s’améliorent sur ces 4 journées denses et bien 

remplies… 

 

Bref, pour finir cette dernière journée de stage, j’ai proposé un 

« sujet libre » sur le port du village.  

Très joli site avec vieux gréements et bateaux ostréicoles, 

cabanons colorés, casiers, fanions, cordages… 

Dans un périmètre donné, chacun devait trouver un ou des 

sujets dans un esprit « carnet de voyage » mais en gardant un 

style, en travaillant plutôt sur un carnet avec les différents 

éléments et techniques vus 

dans la semaine… 

Le choix des sujets est vaste, 

et le soleil haut et fort, donc 

chacun a choisi un endroit 

approprié selon ces différents 

critères… 

Deux se sont mises vers les 

bateaux ostréicoles,  

en nombre ici… 

 

D’autres devant un beau vieux 

gréement avec cordages en 

nombre, forme effilée et belle 

prestance… 

D’autres encore face à des barques 

fraîchement repeintes sur la cale…  

Certains plus à l’ombre, devant des roses trémières 

(appelées crémières en Normandie… �) ou d’autres 

vieux 

gréements en 

cale sèche…   

 

Bref, ces divers sujets permettent un grand 

choix de rendus…  
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Et chacun a laissé libre cours à ses envies, ses émotions en 

adaptant une technique selon le thème. 

Pour d’excellents résultats !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epilogue: 

 

La fin d’après-midi approchait, beaucoup rentraient directement, il fallait repasser par le centre pour aller 

chercher les bagages... 

 

Un très beau stage à Oléron, avec un excellent groupe, beaucoup ont rapidement progressé, ont acquis de 

nouvelles techniques afin de pouvoir commencer à travailler de véritables carnets de voyage lors de leurs 

prochains déplacements… 

De plus, je le répète, une bonne humeur permanente, des rires et des vannes comme on aime tout en travaillant 

sérieusement !! Le top !! 

Donc je remercie ici tous les stagiaires et accompagnants pour avoir participé avec plaisir à cette session, à 

me suivre sur mes explications, à essayer de rester dans les propositions que j’amenais, mais aussi à avoir 

répondu à mes « blagounettes » par d’autres tout aussi bonnes… �  

 

Je renouvellerai sans doute un stage « hors saison », avant ou après des vacances scolaires, ce fut une belle 

expérience, enrichissante et passionnante à tous points de vue… 

 

Déjà, il va falloir enchaîner avec le prochain stage en Bretagne, Côtes 

d’Armor cette année puis Venise !! 

Ah lala, quelle vie…� !! 

 

A bientôt… 

 

 

Christian COLIN 

30 juin 2017 


