
 

ECOLE D’AQUARELLE NAMUROISE  
 
COURS ANNEE 2022-2023 : 
 
- Du DESSIN à l’AQUARELLE 
- DESSIN : TECHNIQUES DIVERSES 
- CARNET de VOYAGE         
 
PROFESSEURE :  Agnès VANOVERSCHELDE  
Professeure de Dessin, Aquarelliste  
E-mail : agnes.vano@gmail.com  GSM : 0486/05 56 61 
 
 
Du DESSIN à l’AQUARELLE: le mardi de 9h30 à 16h30, 
1 cours tous les 15 jours (dates : voir bulletin d’inscription) 
 
Dans ce cours, vous apprendrez certaines bases de DESSIN et vous pourrez petit à 
petit dessiner à main levée différents sujets d’après documents et qui seront par la 
suite traités à l ‘AQUARELLE.  
Au départ et progressivement, vous apprendrez à affiner la perception des lignes, 
formes, volumes, valeurs, couleurs, contrastes, plans …. 
Ensuite, ce cours, au rythme du PAS à PAS, vous permettra de vous familiariser avec le 
matériel et avec les différentes techniques de l’aquarelle : les mélanges et l’harmonie 
des couleurs, la réalisation de lavis et de fondus, ainsi que des notions de composition, 
de mise en page, de mise en valeur du point focal, ... 
Il vous permettra donc d’acquérir un certain niveau de maîtrise technique, de gagner 
progressivement en assurance dans cette belle discipline artistique, avec comme finalité de 
pouvoir vous EXPRIMER par la réalisation d’AQUARELLES. 
 
 
MATERIEL de départ (sera complété par la suite) :  
Palette de couleurs aquarelles en tubes, ex. : Winsor et Newton, ou autre marque selon votre 
préférence ou expérience, dont au moins 2 jaunes, 2 rouges, 2 bleus, tendances froide et 
chaude, dont voici quelques exemples : jaune citron ou transparent, jaune de cadmium, rouge 
laque écarlate, rouge alysarine cramoisi ou rose transparent, bleu céruléum, bleu outremer 
français, terre de sienne naturelle, terre de sienne brûlée. 
Des pinceaux : au moins 3 pinceaux ronds (2, 6 et 12), 2 pinceaux plats (1 expression ½ Daler 
Rowney et un pinceau plat de au moins 4cm, ex. : Da Vinci, synthétique) et 1 trainard n°2. 
Fluide à masquer, plume, sel … 
Papier aquarelle : feuilles Canson Héritage ou Fabriano et support en bois et plexi. 
Sans oublier le chiffon, les gobelets, essuie…. 
 
 
 



 
DESSIN : TECHNIQUES DIVERSES : le mercredi de 9h30 à 12h30. 
1 cours  par mois (dates : voir bulletin d’inscription) 
NB ; Ce cours préparatoire au  Carnet de Voyage peut également être suivi 
indépendamment.  
 
Vous souhaitez maîtriser davantage le DESSIN, considérant qu’il s’agit d’un préalable 
nécessaire à la réalisation de certaines aquarelles et croquis. 
 
Dans ce cours de dessin, les élèves seront initiés à MIEUX VOIR (les traits, les masses, 
les valeurs, les couleurs, ainsi que les matières et les textures), par des exercices aux 
sujets variés et en privilégiant la méthode d’apprentissage « Dessiner grâce aux cerveau 
droit ». 
Les dessins se réaliseront d’après documents et d’après nature. 
Les différentes techniques de dessin seront exploitées : crayons noirs, fusain, encres, 
marqueurs, stylos, sanguine, 3 crayons, pastels, aquarelles… 
Des notions de base de perspective, de compositions et de mises en page, seront 
abordées aux travers d’exercices pratiques. 
 
A titre informatif, ces différentes notions seront également appliquées, sur le vif du 
sujet et sur site (en intérieur et en extérieur), durant le cours de CARNET DE 
VOYAGE. 
 
 
CARNET de VOYAGE :  le mercredi de 13h30 à 16H30 (rdv directement sur le site) 
1 cours par mois (dates : voir bulletin d’inscription) 
 
Vous aimeriez apprendre à créer vos propres carnets de voyage : ce cours vous y 
préparera, que vous soyez débutant ou déjà initié. 
Vous réaliserez des CROQUIS sur le MOTIF dans de beaux sites, en extérieur ou à 
l’intérieur de monuments de la région Namuroise (la Citadelle, le Vieux Namur, des 
Musées, les bords de Meuse, …) ainsi que dans certains villages environnants. 
Les croquis seront réalisés sur des CARNETS, en exploitant différentes techniques de 
dessin (crayons, stylos, feutres, encres, pastels…) et l’aquarelle. 
 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire concernant ces cours. 
 

 
Agnès Vanoverschelde 

 
 
Pour tout renseignement administratif et/ou pour s’inscrire, s’adresser à : 
L’ECOLE D’AQUARELLE NAMUROISE 
Site web: http://www.eanam.be 
Marc MASSINON : 0474/83.64.27  Micheline GILLARD : 0486/76.02.23 


