
ESPACE D’ANIMATION DU LAUDON 
Samedi  30 Novembre, Dimanche 1 décembre  2019 
STAGE DE PEINTURE animé par Dominique HERBIN 
 

OMBRES ET LUMIERES. 

 Quel costume pour la couleur aujourd’hui ?...                                                                                                                              
- Le costume du temps qu’il fait.  

Froide ou chaude, la lumière transforme la couleur. 

La lumière est partout mais rencontre des obstacles…  

Elle s’accroche aux formes de la nature et s’oppose à son 
contraire : l’ombre !... 

Un combat qui commence à l’aurore et se poursuit jusqu’à la 
nuit : la lumière se déplace et l’ombre la suit et la couleur se 
transforme…  

- L’ombre transforme la couleur ? 

Une poursuite, mais pas que… Lumières et ombres unissent 
leur talents et sculptent les formes : 

- Comment grimper 4 à 4 un escalier sans y penser ? 

L’ombre, la lumière  rendent les formes lisibles. 

- Mais pas que…  

Et là, l’ombre est trop forte :  à l’opposé de la lumière, elle 
impose  à la forme son ombre portée qui nous dit quelle 
heure il est… 

L’ombre encore  sait  raconter la profondeur…  

- Le mystérieux de la profondeur ? 

Mais la lumière n’est pas en reste, elle annonce la sortie…  

- Jamais décidément ces deux là l’une sans l’autre. 

Rembrandt, Monet; Manet, Seurat, Folon. 



 
LE PROJET : 
 
Chercher, expérimenter :  
Je vous proposerai une série de recherches, des petits formats,                 
jeux d’ombres et  lumières , trompes l’œil de la troisième dimension… 
pour mettre en scènes autant d’histoires  et  occasions d’apprentissages. 
- La peinture est un trompe l’œil ? 
 
Découvrir ou approfondir :  
Le dessin avec des notions de perspective, histoire de placer les ombres 
au bon endroit… 
La couleur à la gouache, son mélange, ses rythmes, ses passages ou ses 
contrastes …   
- Quelle est la couleur de ce jaune au soleil ? 
Son regard, critique mais positif sur la construction de nos images , sur 
l’équilibre des couleurs... 
Son regard sur des œuvres  de la peinture  en illustration de notre propos. 
 
 

 MATERIEL : 
 - Papier blanc 21 x 29,7 pour esquisses  - Crayon HB - gomme -    
taille crayon – ciseaux – colle blanche. 
 - Cahier 21 x 29,7 pour prise de notes et esquisses . 
 - Pâte à fixe ou pinces à dessin ou à linge – Support  rigide ou 
carton à dessin (autour de 25 x 35).                                              
 - Pour la peinture : petites brosses et pinceaux – Chiffon de 
coton – Tablier – petit vaporisateur si vous avez. 
 - Pot à eau – Palette (boite à glace plate avec couvercle) 
 - Je fournirai pour une unité de recherche le papier à dessin et 
la gouache.  
 
LIEU DU STAGE : Espace d’Animation du Laudon , 77 Route du 
Laudon, 74410 Saint Jorioz. 

HORAIRE : 10h-12h, 14h-18h. 
 
REPAS DE MIDI : Possibilité de déjeuner sur place,  
Réchauffer, prendre un café dans un temps partagé,                                                                                                                           
élu de votre cœur accepté avec plaisir ! 
 
TARIF : 90€ + 10€ de fournitures + adhésion foyer 10€ 
 
INSCRIPTION : Espace Animation du Laudon 
contact@foyerdulaudob.org – 04 50 68 53 25 
 
INFORMATIONS : Dominique HERBIN : domi.herbin@laposte.net   –   
wwwfoyerdulaudon.org 
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