
STAGE DESSIN 
Samedi 13 et dimanche 
14 mai 2017 
avec 
Olivier Loir (Illustrateur naturaliste) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Croquis naturalistes sur le  vif 
pour débutants ou confirmés 
Réserve naturelle nationale Etang des Landes 
Lussat (Creuse) 
 
Ce week-end s’adresse à vous quel que soit votre niveau en dessin. Il sera l'occasion de vous immerger dans 
l’ambiance de la réserve naturelle en pratiquant le dessin d’après l’observation des espèces. Un membre de 
l’équipe de la réserve sera présent au départ pour vous guider sur les sentiers et dans les observatoires à la 
recherche de sujets de choix pour vos carnets : hérons pourprés, hérons garde-bœufs, bihoreaux gris, … Les 
sessions d’observation et de dessin, encadrées par Olivier LOIR, se poursuivront durant les deux jours et se 
clôtureront par une mise en couleur des dessins dans la Maison de la réserve.  

 
 



Objectifs du stage : 

Dessiner, dessiner, dessiner…des plantes, des insectes, des oiseaux, des paysages selon les 

opportunités et l’inspiration….se mettre en « mode » croquis ; 

Apprendre les bases techniques incontournables et les astuces du dessin sur le terrain ; 

Échanger et se nourrir du travail des autres. 

Samedi 13 mai 

9h30 : accueil des participants. 

Présentation de Olivier Loir (illustrateur naturaliste) 

Mise en situation, croquis sur le terrain 

12h 30: pique-nique 

14h-17h : croquis sur le terrain 

Dimanche 14 mai 

9h30 : croquis sur le terrain 

12h30 : repas  

14h –17h : Reprise des dessins 

réalisés pendant le stage- Mise en couleur-finitions 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif : 

90 €/personne pour les deux jours 

45 €/personne pour le samedi uniquement 

Nombre de participants : 15 maxi  

 A prévoir : 

Pique-nique du samedi midi  

Repas du dimanche midi (prix du repas)

Matériel souhaité : 

Boîte d’aquarelles ou crayons de couleur 
Pinceaux (un gros et un petit) 

Gomme 
Crayons de bois (2 B) 

Chiffons 
Papier  dessin et/ou aquarelle 

format A4 ou A3 (exp : Canson-
180 ou 224 g ou Montval) 

Carnet de dessin au choix A4 ou A3 
Un stylo bic noir 

Un support rigide, type carton à dessin, format A4 
ou A3 + 1 ou 2 pinces 

Un petit siège pliant ou un « petit tapis » de sol 
Le tout dans un sac. 
Paire de jumelles 



 

 
Matériel mis à disposition : 
Des paires de jumelles vous seront prêtées,  deux longues-vues mises à disposition 
 
Restauration- Hébergement 
Les possibilités d’hébergement et de restauration pour le samedi soir et le dimanche 
midi seront communiquées aux inscrits. 

 
 
 
Inscription obligatoire 
Joëlle Moulinat  
RNN Etang des Landes 
Tél : 05 55 82 84 55 
rn-etang-landes@creuse.fr  
http://www.etang-des-landes.creuse.fr/ 

 
 

 
 
Renseignements sur le contenu du stage  

 Olivier Loir, tél : 06 62 60 28 57 

o.loir@aliceadsl.fr 

http://olivierloir.jimdo.com 
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