Stage aquarelle

Carnet de voyage
île d’Oléron
Peindre sur le motif
avec Martine Trellu

2 stages :
9 au 11 juillet 2020
13 au 15 juillet 2020

Martine Trellu :
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Sur l’île d’Oléron, les cabanes d’ostréiculteurs, l’architecture balnéaire,
la plage et ses baigneurs ainsi que les vignes seront nos sujets
principaux.
Au Château-d’Oléron, vous découvrirez les cabanes multicolores et leurs
reflets. À Boyardville, l’architecture balnéaire et ses caractéristiques
sauront vous séduire. Sur la plage de Plaisance, focus sur les silhouettes
des vacanciers et leurs accessoires de plage. Et le soir venu, réalisation
d’un panoramique aux couleurs du coucher du soleil. Sur la commune
de Saint-Pierre-d’Oléron, ballade au cœur des vignobles. Et enfin à la
Durandière, dans la maison de notre hôte Françoise, nous terminerons
par des instants maritimes (flotteurs, bottes…), natures mortes au goût
salé.
Le stage de carnet de voyage se déroulera en extérieur. Nous mêlerons
découverte de l’île et croquis aquarellés. Avec votre matériel nomade,
la peinture sur le motif sera l’occasion d’apprendre à composer (point
de vue, cadrage, mise en page, valeurs, couleurs).
Au final, vous repartirez avec un carnet de voyage rempli
de vos peintures, photographies, textes et autres collages.

Parcours
Après une maîtrise d’arts plastiques à l’université de Rennes, Martine
Trellu choisit d’enseigner en milieu associatif. Elle s’initie à l’aquarelle
au cours de ses voyages à l’étranger et se forme auprès d’aquarellistes
dont Cao Bei An, Eva Karpinska, Marc Folly, Eric Laurent et Claudio
Bertona.
Martine Trellu expose régulièrement : « Avis d’éclaircie » et « Chine »
en 2008, « Escapades » en 2011, « l’Orangerie » en 2012-2013 et 2017,
« Portugal, impressions de voyages » en 2014 ; elle expose également
avec la délégation française au festival international de l’aquarelle à
Fabriano en Italie. En 2017, deux expositions sont proposées : « Terres
noires de Mars » et « Carnets de voyages ». En 2019, elle reçoit le premier
prix de la ville de Guidel lors d’une exposition d’aquarelle. Toujours
en 2019, elle est présente avec son mari Gilles Trellu sur l’exposition
« Terres d’ombre » à l’invanterie de Montauban-de-Bretagne.
Parmi les publications, on la retrouve dans le magazine L’art de l’aquarelle de septembre 2012 aux
côtés de la Société des Aquarellistes de Bretagne. Ses aquarelles sont visibles dans deux livres
édités par les éditions Ouest France, en partenariat avec la Société des Aquarellistes de Bretagne :
Le tour de Bretagne à l’aquarelle en 2009 et Vestiges maritimes en Bretagne en 2016.
Conseillère artistique auprès de la mairie de Montgermont, elle s’implique dans l’organisation du
Salon de l’Aquarelle de la commune.
LISTE DU MATÉRIEL
• 1 carnet d’aquarelle Moleskine avec
couverture rigide : 21 x 13 cm 200 g grain fin
• Lot de 4 feutres Faber Castell « 4 PITT artist
pen » de couleur sépia
• Lot de 4 feutres Faber Castell de couleur
noire + 1 de taille XS
• Vos pinceaux et peintures habituels
• Un spalter synthétique taille 3 cm
• 1 boîte d’aquarelles en godets pour peindre
en extérieur
• 1 appareil photo numérique (facultatif)
• 1 siège pliant facile à transporter
• 1 maillot de bain
Martine Trellu :

INFOS PRATIQUES

STAGE 1 :
• accueil à la Durandière à Oléron,
le mercredi 8 juillet 2020 à partir de 17 h ;
• stage du 09/07 à 9 h au 11/07 à 17 h.
STAGE 2 :
• accueil à la Durandière à Oléron,
le dimanche 12 juillet à 17 h ;
• stage du 13/07 à 9 h au 15/07 à 17 h.
TARIFS stage :
• stage complet : 360 € (hébergement et
repas compris) ;
• à la journée : 85 € (repas compris).
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Comment se rendre
à la Durandière
(à l’île d’Oléron)
Vous allez au 782 avenue de la Durandière
17190 Saint-Georges-d’Oléron.
À PARTIR DU PONT D’OLÉRON :
• après le pont de l’Ile d’Oléron, suivez la
direction de Saint-Pierre d’Oléron ;
• à Saint-Pierre, traversez la ville tout droit
(repère : vous laissez le Leclerc sur votre
droite, au rond-point, continuez tout droit) ;
• à 1 km après la pancarte de sortie de SaintPierre, tournez à droite, direction Foulerot et le
port du Douhet ;
• vous traversez Foulerot. Allez toujours tout
droit, vous n’êtes plus très loin. Suivez bien la
route principale jusqu’à un virage serré après
lequel se dresse la maison, sur votre droite.

Si vous vous êtes perdus, sachez que le Port
du Douhet est à côté de La Durandière : de la
digue vous ne pourrez pas rater la maison !
Linge de maison : seuls les draps sont fournis.

