
Centro Pro Natura Lucomagno – Programma 2014 
 

 

 

Aquarelle à Acquacalda,  
Avec Eric Alibert, peintre naturaliste 
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Objectif  L'objectif de ce stage est de donner à chaque participant, quelque soit son 
niveau, les outils pour peindre à l'aquarelle en extérieur et de réaliser ainsi 
son premier carnet de voyage ! 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. Le tout dans une 
ambiance confortable et conviviale.  

 
Expert: Eric Alibert, peintre naturaliste (www.eric-alibert.com) 
 
Participants: Au minimum 6, au maximum 12 participants.  
 
Durée du cours: Du 14 au 19 septembre 2015 
  
Horaire:  Début 14.9.2015 à10h00 – fin 19.9.2015 à 16h00   
 
Langue: Le cours sera bilingue français-anglais 
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Frais: 600.- fr pour l’inscription au cours + frais de logement en fonction des 
différentes possibilités : 

 
7 nuits en dortoir pension complète : (30 + 40)x7 = 490.-  
7 nuits en chambre double pension complète: (60+40)x7 = 700.- (p.p.) 
7 nuits en chambre simple pension complète: (80+40)x7 = 840.-  
Il est également possible de séjourner dans le camping du Centre 
(http://www.pronatura-lucomagno.ch/dormitori) 
 
Les membres de Pro Natura bénéficient d’un rabais de 10% sur le prix du 
logement. Les membres de la Société Tessinoise de Sciences Naturelles 
peuvent demander une aide financière directement à la société (info : 
christian.bernasconi@pronatura.ch). 

 
Infos pratiques:  Equipement de montagne indispensable (habits de montagne, souliers de 

marche, sac à dos). Chaque soir, il y aura des conférences sur l’art et le 
territoire dans une ambiance conviviale. Le matériel de dessin n’est pas 
fourni : chaque participant recevra une liste avant le début du cours. 
De plus amples informations concernant l’artiste Eric Alibert et le type de 
cours sont disponibles ici : http://www.eric-alibert.com/courses.php 

 
Inscriptions:  Iscrizioni dal sito www.pronatura-lucomagno.ch > Programma e attività 
 

christian.bernasconi@pronatura.ch; +41 91 872 26 10 

 
 


