
                       Prochaine formation APJRC 
   

                     VENDREDI 4 novembre 2016   
             au Jardin du Plessis Sasnières (dpt.41) 

 

« Croquis de jardin » 
	  

      Comprendre et s’initier aux bases du dessin perspectif. 
	  
	  
Intervenant	  :	  Claude	  Pasquer	  	  	  intervenant	  pour	  le	  Centre	  de	  formation	  Cléome	  
Architecte-‐paysagiste.	  Sculpteur.	  Créateur	  du	  champicomposteur.	  
Intervenant	  à	  l’Ecole	  Nationale	  Supérieure	  du	  Paysage	  de	  Versailles.	  
http://www.claudepasquer.com/biographie/	  
	  
Public	  débutants	  
Intervention	  proposée	  :	  
Expérience	  graphique	  de	  mise	  sur	  papier	  d’un	  univers	  jardin	  en	  3	  dimensions	  dans	  lequel	  
on	  va	  se	  promener,	  s’asseoir,	  observer,	  ressentir….	  
	  
Les	  bases	  du	  dessin	  
-‐	  Appropriation	  de	  l’espace	  vierge	  de	  la	  page	  blanche.	  Prendre	  des	  mesures	  dans	  
l’environnement	  et	  les	  retranscrire	  sur	  la	  page,	  	  
-‐	  Apprentissage	  de	  la	  lecture	  de	  l’ombre	  et	  de	  la	  lumière	  
-‐	  Réalisation	  d’un	  dessin	  en	  noir	  et	  niveau	  de	  gris	  dans	  le	  jardin…	  
 

Matériel	  à	  prévoir	  par	  participant	  
 1	  crayon	  HB	  
 Carnet	  de	  croquis	  A3	  (papier	  d’esquisses…)	  
 Gomme	  
 Siège	  pliant	  

	  
Public	  aguerri	  
Possibilité	  d’accompagnement	  pour	  les	  personnes	  aguerries	  qui	  ont	  l’expérience	  de	  l’aquarelle.	  	  
Matériel	  complémentaire	  à	  prévoir	  

 Petite	  boîte	  de	  14	  à	  16	  godets	  
 3	  pinceaux	  (petit,	  japonais,	  brosse	  à	  poil	  dur)	  
 Palette	  
 Godet.	  

	  
La	  formation	  commence	  à	  10h	  précises	  	  -‐	  accueil	  des	  participants	  dès	  9h30	  –	  	  
Journée	  dans	  le	  jardin	  -‐	  déjeuner	  sur	  place.	  
	  

"………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bulletin	  d’inscription	  (à	  renvoyer	  à	  l’association	  accompagné	  de	  votre	  règlement)	  
	  
M.	  Mme.	  Mlle……………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
Parc	  /	  jardin	  de	  …………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
Adresse	  ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………	  
Tél…………………………………………………Email……………………………………..……………………………………………….………….	  
	  
Si	  vous	  désirez	  inscrire	  votre	  jardinier	  ou	  un	  membre	  de	  votre	  personnel,	  pouvez-‐vous	  indiquer	  ses	  coordonnées,	  afin	  que	  nous	  
puissions	  vous	  établir	  une	  attestation	  de	  stage	  	  
	  

M.	  Mme.	  Mlle…………………………………………………………………………………………………………	  
Travaillant	  au	  jardin	  de………………………………………………………………………………………………	  
o	  s’inscrit	  pour	  la	  Journée	  –	  Formation	  	  «	  Croquis	  de	  jardin	  »	  du	  vendredi	  4	  novembre	  2016	  
pour	  o	  personne	  (s)	  et	  joint	  un	  chèque	  	  de	  …..…€	  
	  
L’APJRC	  prend	  en	  charge	  une	  partie	  de	  la	  formation	  et	  propose	  à	  ses	  adhérents	  et	  à	  leurs	  jardiniers	  la	  journée	  de	  formation	  à	  
50	  €,	  déjeuner	  compris.	  Le	  plan	  d’accès	  sera	  envoyé	  à	  chaque	  participant	  dès	  la	  confirmation	  de	  son	  inscription.	  


