
 
 
 

ATELIER D‘AQUARELLE 
3 jours à Anzeindaz animé par Laurent Willenegger 

20 - 21- 22 septembre 2019 
 
 
Laurent Willenegger est un peintre-illustrateur de la nature. Il a travaillé 15 années à la revue 
Salamandre, mais c’est surtout ses passions de quelques 35 ans pour la nature et la peinture qui 
animent cet enthousiaste et le poussent à développer de tels ateliers de peinture au cœur de la 
nature. Visitez www.wildsideproductions.ch 
 
ATELIER D’AQUARELLE À ANZEINDAZ 
 
Objectif 
Découverte du paysage et de la nature de ce site d’exception au travers du croquis et de 
l’aquarelle en extérieur. S’immerger dans la montagne pour mieux la restituer, jeter les bases de la 
couleur, des formes et aiguiser son regard ! 
Nous travaillerons ensemble le dessin, la perspective, la couleur, les valeurs, la lumière, la 
composition et les techniques spécifiques de l'aquarelle.  
Nous irons chaque jour dessiner et peindre sur le terrain. 
En cas de pluie, nous travaillerons en salle avec des sujets comme les fleurs de montagne, entre 
autres.  
 
Ce stage est ouvert à tous les niveaux.  
 
Déroulement 
20 septembre 2019 
En arrivant au Refuge, café croissant de bienvenue et prise des chambres.  
Résumé de l’atelier sur site, introduction au dessin et au croquis. 
Après-midi de peinture, dehors, si beau, dedans si pluie. Mais il fera beau!  
But : jeter les bases de la couleur, des formes et aiguiser son regard !  
 
21 septembre 2019 
Journée entière d’exploration et de peinture avec petites marches d’une heure au maximum autour 
du Refuge.  
 
22 septembre 2019 
Matinée et début d’après-midi consacrées à l’exploration et à la peinture, toujours selon nos 
découvertes et la météo. Retour au Refuge vers 16.00, café et collation avant de redescendre sur 
Solalex (arrivée à 17.30) 
 
 
 



 
Le séjour comprend  
• Transport de Solalex-Anzeindaz  
• Café/croissant de bienvenue en arrivant au Refuge le 1er jour 
• 3 jours de cours d’aquarelle sur site avec Laurent Willenegger 
• 2 nuitées en ½ pension au Refuge (pdj + repas du soir) 
• Café/tarte aux fruits de clôture de l’atelier le dernier jour  
• Transport d’Anzeindaz-Solalex 
 
Les tarifs  
• En chambre double/triple : Fr. 400.-/personne 
• En chambre single : Fr. 430.-/personne  
• En dortoir : Fr. 370.-/personne (douche incl. ; sac à viande obligatoire) 
 
Rendez-vous et retour 
• 09.00 Solalex (Plus de transport public à cette époque !)  
• Début de l’atelier à Anzeindaz vendredi 12.07.2019 / 10.30  
• Suite selon Laurent Willenegger 
• Fin de l’atelier 16.00, café/tarte aux fruits de clôture de l’atelier  
•  17.30 Solalex (Plus de transport public à cette époque !) 
 
S’inscrire: 
• Envoyer un email à refuge@anzeindaz.com en mentionnant : Atelier L. Willenegger 
• Pour confirmer définitivement une inscription, un versement d’arrhes de Fr. 100.- est  

Demandé :  Refuge Giacomini Sàrl. / BCV Lausanne / IBAN CH62 0076 7000 A524 6014 3 /  
Réf. L. Willenegger 


