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du 31 août
au 2 septembre 2018

Pierre Lavaud, paysagiste, diplômé de l’École Nationale Supérieure du Paysage de
Versailles vous accueille du 31 aout au 2 septembre à « La Ferme de Quinette »,
en pleine nature, pour un stage d’aquarelle de 3 jours avec l’artiste sud-coréenne
Ji-Young Demol Park.

Le
stage

Dans un cadre idéal, propice au carnet de voyage et au croquis en plein air, ce stage permettra aux stagiaires d’être
initiés ou de se perfectionner dans les différentes techniques de l’aquarelle.
De l’esquisse au travail pictural, le stagiaire sera invité à
prendre le temps de regarder, observer, comprendre la
composition des formes et couleurs des éléments qui l’entourent.
Avec un suivi individuel des stagiaires, chacun des participants pourra développer sa propre personnalité picturale.

Matériel :
- Boite d’aquarelle de 12 godets minimum
- Bloc de papier aquarelle de 300 gr (24 X 32 cm) : le grain peut être fin ou moyen
- Carnet de voyage A5 minimum
- Carnet de dessin papier fin pour dessin rapide A5 minimum
- Gomme à masquer
- Gomme mie de pain
- Palette de mélange (Idéalement deux)
- Crayon HB et 4B
- Petit assortiment de pinceaux, pour plus de confort lors de l’utilisation
- Boite de crayon aquarellable (minimum 18)
- Pince à dessin
- Assortiments de pinceaux fins moyens et gros, et pinceaux à Lavis
- Pinceaux à réserve d’eau
- Brosses larges, minimum 2 cm (préférence synthétique, pas de poil de porcs)

Ji-Young Demol Park, artiste reconnue d’origine Sud Coréenne, se qualifie comme artiste de terrain et ne sort jamais sans ses carnets de voyage dans lesquelles elle croque
inlassablement le monde dans lequel elle évolue. Diplômée
d’écoles supérieures d’arts Sud-Coréenne, Française et
Suisse elle a plus de 20 ans d’expérience dans l’enseignement artistique (école privée et école d’art). Depuis 2012,
Elle développe un travail pictural dont la nature et les Alpes
sont au cœur...
www.jiyoungdemolpark.com

La Ferme
de
Quinette

La Ferme de Quinette qui se trouve au village de
Mijouet en Haute Savoie, à une quinzaine de km de Genève, offre un hébergement spacieux, authentique, datant
de 1861, plein de charme, dans un écrin de verdure des préalpes typiques.
En pleine nature, à la lisière de 40 kms de forêt avec un
panorama exceptionnel sur les montagnes qui l’entourent,
les participants du stages passeront trois jours de dessins et
d’aquarelles inoubliables.

La ferme de Quinette

Environement pré-alpin

Intérieurs authentiques

Construction du 19eme

Le jardin

La piscine

Déroulement du stage à la ferme
Arrivée jeudi 30 août au soir : accueil, installation et présentation du stage
Chaque jour :
8 h 30 Petit déjeuner
9 h 30 Dessin & Aquarelle
12 h 30 Déjeuner convivial avec le professeur et les hôtes
14 h Dessin & Aquarelle
17 h 30 Temps libre (piscine, pause, promenades)
20 h Dîner
Dimanche 2 septembre :
Synthèse de l’atelier

tarifs
et
réservations

En résidence à la ferme de Quinette
750€ TTC / 1 personne* (chambre double)
950 € TTC/ 1 personne* (chambre individuelle)
Comprend hébergement, cours, repas et piscine.
Stage demi-pension
550 € HT / 1 personne*
Comprend cours, repas et piscine
* 150 € Arrhes à verser à l’inscription deux semaines avant
la date du séminaire

Se rendre à la ferme
Les gare les plus proches sont :
- Genève
(3h00 de Paris en TGV)
- Annemasse (France)
Dans lesquelles nous venons
vous chercher
Pour les plus pressés, l’aéroport de Genève dessert
les grandes villes d’Europe.

Aiguille Verte, Mont-Blanc, Aiguilles Rouges et Les Perons depuis Finhaut en Suisse - 75x23 cm
© ji-young demol park 2018

Renseignement et réservation
Pierre Lavaud
Paysagiste ENSP
«La ferme de Quinette»
997 route de chez les blancs
Mijouet - 74250 Fillinges
04 50 36 46 25 / 07 85 84 34 34
pierre.lavaud@edentrip.com

