
De couleur et d o s‘
Marie Corail 

Exposition 
Maison de la nature  
jusqu’au 10 juillet 

 

BALADE DESSINÉE 
Lundi 18 avril, mercredi 18 mai et  
le dimanche 10 juillet 
RDV : Maison de la Nature, à 10h 
Suivez une artiste pour une balade 
dessinée dans la Brenne, apprenez à 
assembler les couleurs, à croquer les 
plantes et leurs motifs, les animaux, à lire 
le paysage… 
Durée : 2h // Public : familles, tout âge  
Tarifs : 6€ / pers. et 5€ / habitant du Parc 
 
INITIATION À L’AQUARELLE DU  
CARNETTISTE 
Dimanche 8 mai 
Rendez-vous à la Maison de la Nature 
(expo), à 13h 
Apprenez les bases de la composition, 
de la lecture de paysage et de la pein-
ture en extérieur... 
Durée : 5h // Public : à partir de 16 ans  
Tarifs : 12€ / pers. et 10€ / habitant du Parc 

UNE JOURNÉE À DESSINER 
Dimanche 26 juin 
Rendez-vous à l’étang du Blizon, à 9h 
Passez une journée à dessiner et peindre 
la nature, ses paysages, sa faune et sa flore 
lors d’une randonnée le long des étangs 
Massé et Foucault...  
Amenez votre pique-nique 
Durée : de 9h à 20h  // à partir de 16 ans  
Tarifs : 30€ / pers. et 28€ / habitant du Parc

Animations/stages

Animations autour de l’expo De couleur et d’os



STAGE CRÉATIF À L’ATELIER PARTAGÉ 
DE CARTE BLANCHE 
Du jeudi 21 au samedi 23 avril  
Au sein de l'atelier partagé de Carte 
Blanche, Marie et Fanny, l'animatrice vous 
proposent un stage créatif dont les 
thèmes seront le papier, l'illustration et 
l'impression manuelle : de l'impression de 
A à Z, depuis la fabrication du papier 
jusqu'à l'impression d'une illustration sur 
celui-ci. 
Après-midi : 14h> 17h  
Carte Blanche  
rue Pierre Millon - LE BLANC 
Tarif : 20 € ou adhésion à l’association : 5€  
Renseignement : 02 54 37 00 94 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PEINTURE AU CRÉPUSCULE 
Lundi 18 juillet 
De 19h à 22h, Marie vous propose de vous 
accompagner près d'un étang aux alentours 
de Rosnay et de vous essayer à la peinture 
d'un paysage typique de Brenne au 
crépuscule. Cour pratique, amenez de quoi 
vous asseoir au sol et votre matériel de dessin. 
Réservation obligatoire 
02 54 28 12 13 // 02 54 28 11 00  
ou sur destinationbrenne.fr 
Adulte (dès 16 ans) plein tarif : 9 €  
Prévoir des chaussures de marche et des 
vêtements adaptés.  
 
DESSIN DE RUINES 
Mercredi 21 septembre 
Animation portée par Indre Nature 
Plus d'infos et inscriptions sur 
www.indrenature.net ou 02 54 22 60 20 
De 14h à 18h, RDV à Villedieu-sur-Indre 
pour apprendre à croquer, au crayon ou 
à la plume, les ruines du château de la 
commune. N'oubliez pas de vous inscrire 
auprès d'Indre Nature avant de venir ! 

Adulte plein tarif 
Frais pédagogiques : de 400 € à 900 € 
Infos / inscription : www.cpiebrenne.fr  
ou 02 54 39 23 43 
 
CROQUER LE TERRAIN 
Du lundi 30 mai au vendredi 3 juin  
Apprenez à relier votre propre carnet de 
terrain, à utiliser les papiers qui 
correspondent à votre/vos technique/s de 
prédilection. Une fois bien équipés, vous 
serez formé au dessin et à la peinture 
d'extérieur : matériel, et techniques pour 
une pratique efficace et confortable, 
lecture de paysage, théorie des couleurs 
et pratique, dessin sur le vif, etc. Vous 
aurez toutes les clés en main pour tenir 
votre propre carnet de terrain. 

ILLUSTRATIONS SCIENTIFIQUES 
ANIMALIÈRES ET BOTANIQUES 
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre  
Vous serez formé au travail d'illustrateur 
traditionnel (recherche de références, 
travail de la composition, techniques 
artistiques comme la peinture acrylique, 
l'encrage, le dessin, etc.) et digital 
(numérisation, édition sur logiciel de dessin 
et de retouche, mise en page, théorie de la 
colorimétrie pour l'impression, etc.).  Vous 
serez capable de réaliser des illustrations 
naturalistes de qualité, de les mettre en 
page pour la presse, internet ou papier et 
de les préparer pour l'impression. 

Animations sur le territoire ou aux portes du Parc

Formations du CPIE

 


