MÉLANGE D'AQUARELLE AVEC PRÉCISION POUR LE
COURS DE BOTANIQUE EN LIGNE
avec Jackie Isard Botanicals

Professeur : Jackie Isard BA (Hons) SBA Fellow CBM ASBA
DATE DE DÉBUT : PAS DE DATE ! REJOIGNEZ-NOUS QUAND VOUS LE
SOUHAITEZ !

PLAN DE COURS

DÉBUTANTS ET INTERMÉDIAIRES

Conçu pour aider un artiste botanique à améliorer sa couleur mélanger
et «voir» la couleur plus facilement.
Un parcours pour ceux qui peinent à mélanger avec précision les aquarelles! Apprenez
à mélanger avec précision l'aquarelle en utilisant des couleurs primaires. Vous serez
étonné de ce qui peut être réalisé avec la pratique et vous ne regarderez pas en arrière!
Ce cours est destiné aux étudiants débutants et intermédiaires. Le cours contient de
nombreux exercices, des notes de cours détaillées, des didacticiels vidéo et un groupe
Facebook secret dédié, tous conçus et créés par votre tuteur Jackie Isard. Il se concentre
sur le mélange avec des couleurs primaires et vise à vous aider à «voir» la couleur plus
facilement tout en renforçant votre confiance dans le mélange des couleurs. Ce n’est
certainement pas un autre cours avec des nuanciers sans fin ! Un cours de couleur
intermédiaire / avancé sera lancé plus tard cette année, 2020.
Détails du cours:
• Un cours conçu pour vous aider à «voir» les couleurs plus facilement et à renforcer
votre confiance avec la sélection et l’application des couleurs.
• Pas de nuanciers sans fin !
• Apprenez comment fonctionnent les pigments.
• Des exercices qui vous aident à «voir» plus facilement grâce à des notes détaillées et
des didacticiels vidéo.
• Développer une manière structurée de tester les couleurs et les possibilités de mélange
• Comprendre quels pigments choisir pour des couleurs vives et des tons tamisés.
• Tâches pratiques pour une meilleure compréhension de ce qui a été appris au cours
du cours.
• Évaluation des étudiants en ligne tout au long du cours.
• Une page dédiée aux groupes d'étudiants pour partager et apprendre.
• Une lettre d'évaluation finale et un certificat.

Le cours se compose de notes complètes, de clips vidéo ainsi que d'une série d'exercices
qui peuvent être réalisés à votre rythme. Nous aborderons les qualités pigmentaires, les
pigments chauds et froids, ces verts difficiles, les gris botaniques (nous abordons cela, le
cours avancé le couvrira plus en détail), en se mélangeant purement avec des tons
primaires et neutres beige / marron pour ces belles couleurs d'automne.
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Les exercices comprennent la création de quelques petits tableaux de référence, la
correspondance des couleurs de nuancier, le mélange avec des primaires froides et
chaudes et de nombreux autres conseils / exercices utiles à partir desquels vous
apprendrez à «voir» et à mélanger les couleurs avec plus de précision.
Il existe des vidéos didactiques ainsi que des vidéos spécialement destinées aux débutants.
Vous serez ajouté à un groupe Facebook secret où se déroulent les didacticiels vidéo.
Dans ce groupe, vous pouvez voir le travail des autres étudiants, trouver des conseils
utiles et publier votre travail pour évaluation (l'évaluation personnelle se fait toujours par
messagerie privée, pas publiquement). Des cours particuliers et de l'aide sont toujours
disponibles et vous n'aurez jamais à attendre longtemps pour obtenir une réponse. Il est
important pour moi que chaque étudiant reçoive l'attention et l'aide dont il a besoin pour
assurer un parcours réussi et enrichissant tout au long du cours.
Voir mon blog et mon site Web pour les avis des étudiants
https://jibotanicals.com/2019/03/20/blog-15-online-course-mixing-colour-accurately-forwatercolour-using-primaries/
https://www.jibotanicals.co.uk
Une liste de matériel vous sera fournie avant de commencer le cours. Une sélection
spécifique de pigments aquarelles professionnels Winsor & Newton est indispensable
pour compléter le cours.
Pour vous inscrire à une place, veuillez m'écrire à cette adresse e-mail:
jackieisard@googlemail.com
Une fois que vous m'avez contacté, vous recevrez un formulaire d'inscription, une liste de
matériel et les détails des paiements. Le paiement doit être effectué via Paypal dans le PIB
britannique s'il vous plaît, pas votre propre devise. Virement bancaire pour les étudiants
britanniques uniquement, veuillez demander des détails. Prix: 105 £ UK 115 £
Internationals (la différence est uniquement due aux frais).

Merci pour ton intérêt!
Jackie Isard
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