
COURS DE DESSIN ET AQUARELLE  

AVEC MARIE GAUTHIER SCA  –  

PROGRAMMATION PRINTEMPS/ÉTÉ 2022   

mariegauthier.com 

  

Bonjour, 

  

Voici le programme pour la session de PRINTEMPS sur ZOOM : 

  

• Du 29 mars au 31 mai, 10 cours, niveau intermédiaire et sur Zoom, de 10h à 12h, avec 

l’Atelier d’Aquarelle de Québec, https://www.atelieraquarellequebec.org/cours-d-aquarelle-

nouveau; 250$ 

Nous expérimenterons la composition, l’épanchement de la couleur, les contre-jour, la 

recherche de couleurs allant au-delà de la réalité, la gestuelle dans les personnages, le 

portrait. 

  

• Du 29 mars au 31 mai, 10 cours, niveau intermédiaire et sur Zoom, de 13h30 à 16h 

Nous expérimenterons la composition, l’épanchement de la couleur, les contre-jour, la 

recherche de couleurs allant au-delà de la réalité, la gestuelle dans les personnages, le 

portrait; 295$ 

  

• Du 8 avril au 27 mai, 8 cours, niveau débutant 2, de 13h30 à 16h, 236$ 

Continuité des techniques de base 

  

  

Voici le programme pour la session de ÉTÉ en plein air : 

  

-Vieux-Québec les 18, 19 et 20 juin, 255$; 3 jours à se balader et croquer les attraits de ce 

magnifique quartier COMPLET 

  

-Vieux-Québec les 10, 11, 12 juin, 255$; 3 jours à se balader et croquer les attraits de ce magnifique 

quartier (nouvellement au programme) 

  

-Deux jours au Parc du Bic* et 3 jours à Métis-sur-mer (plage, maison et Les jardins de Métis*), du 

8 au 12 août 2022, 395$ par personne pour 30 heures de cours: démonstrations, conseils 

personnalisés sur la composition, les valeurs, les couleurs, la perspective et les techniques 

d’aquarelle. 

La ville de Rimouski se situe entre le parc du Bic et Métis-sur-mer. 

Hébergement suggérés: Domaine Floravie (domainefloravie.com), Grand Séminaire de Rimouski, 

Domaine Annie-sur-Mer, et plusieurs chalets à louer entre Bic et Métis. Communiquez avec moi si 

vous désirez que je vous mettes en contact avec un(e) autre participant(e) afin de partager un chalet, 

ou même les transports. 

*Les frais d’entrée sont en sus. 

  

-Beaumont et Saint-Michel, Bellechasse, 27, 28 et 29 août 2022, 255$; richesses patrimoniales de 

ces deux villages et les plages 

   

Marie Gauthier sca 

418 835-9357 

http://mariegauthier.com/
https://www.atelieraquarellequebec.org/cours-d-aquarelle-nouveau
https://www.atelieraquarellequebec.org/cours-d-aquarelle-nouveau
http://domainefloravie.com/

