
 

4 journées-4 thèmes  

2019 : Approfondir ses bases. 
Le trait 

La couleur 

Le dessin sur le vif 

Le portrait 

 

 

  

Pierre Battard 
Carnets de voyage , portraits à l’aquarelle,  
croquis d’ambiance. 

 

 

Me contacter 
Téléphone : +32474800135 
E-mail : Pierre.battard@skynet.be 

Web : www.pierre-battard.be 

 

  

  

 

 

 

Atelier Pierre Battard 
2019 

Quand bat mon cœur chante ma 
main 
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En pratique 
Les prérequis : expérience du dessin et de 
l’aquarelle et l’envie de progresser et 
d’échanger. 

Quand ? 
 les 19,20,21,et 22 août 2019. 
Séances journalières de 10h à 12h30, Pic-nique à 
apporter,  et de 14h à 16h30. Merci d’arriver 15’ 
à l’avance afin de pouvoir respecter l’horaire. 

Où ?  
Contra Escarpe 2, Retranchement, Zélande 4525 
LB, Pays-Bas. Parking facile. 10’ depuis le 
Zoute. 

Participants : maximum 15. Le stage se 
déroulera en atelier et en extérieur. 

Combien ?  
200 € pour les 4 jours au profit de la recherche 
clinique de la Fondation Salus-Sanguinis. 
Avenue Mounier, 50, 1200 Bruxelles 
www.salussanguinis.be, à verser au compte nº 
BE40 0015 1373 0163 avec mention « don atelier 
Pierre Battard 2019 » après confirmation de 
l’inscriptions. 

 

  

 « Penser son dessin, vivre 
ses couleurs et saisir 
l’instant et  la vie. » 

Le dessin 
En route pour des dessins vivants, vibrants et 
légers. 

L’aquarelle 
On (re)verra quelques notions de base sur la 
gestion de l'eau et des couleurs et surtout on 
s’exercera. 

Les carnets de voyage. 
On y travaillera les croquis d’ambiance, on 
approfondira les notions de perspective pour 
mieux réussir les bâtiments, les vues 
d’ensemble et la vie qui va. 

Le portrait, simplement. 

 

  

 

Le matériel à apporter :  

1 Bloc de dessin Canson 80g format A4 ou plus,  

2 blocs aquarelle 12 feuilles 300g/m2, grain fin, 
taille 24x32 cm  (Canson, Arches, 
Winsor&Newton…). 100% coton est mieux. 

Portes-mine 2mm avec mines Hb, 2B et 6B. Une 
estompe.  
Crayons aquarellables, seulement si vous le 
souhaitez. 

Une boite aquarelle de qualité professionnelle 
avec bleu ceruleen, bleu de cobalt, bleu 
outremer,  cramoisi d’alizarine, rouge de 
cadmium, rose opéra, ocre, terre de Sienne, terre 
de Sienne brulée, rouge de Venise, jaune citron, 
aureoline, orange de Cadmium, vert de Hooker. 
Au choix : Blockx, W&N, Schminke, Daler, Old 
Holland, Sennelier. 

Pinceaux en  martre 3, 7, un pinceau petit gris 
10. 

Un petit récipient transportable pour l’eau. 
Papier absorbant. 
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