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Venez peindre le paysage en plein-air dans un jardin remarquable !

Vous pratiquez déjà le dessin, avez quelques notions de couleur 
mais n’avez jamais osé vous lancer avec la peinture à l’huile ?

Ou,  peut-être  peignez-vous  déjà  chez  vous  mais  souhaitez 
découvrir la pratique en plein air ?

Ou encore, vous avez pratiqué la peinture il  y a longtemps et 
désirez vous y remettre dans un cadre convivial ?

Alors, le stage vous est destiné ! 

Guidés,  accompagnés,  conseillés  par  l’artiste  peintre 
Charlène Gogo vous pourrez (re)découvrir les techniques 
et  les  plaisirs  du  plein-air  dans  un  cadre  dédié  :  le 
magnifique jardin remarquable du Kestellic.

L’étendue du Domaine, planté d’une infinité de végétaux 
luxuriants  surplombant le Jaudy, ainsi que les exercices 
progressifs proposés par Charlène vous permettront une 
réelle immersion dans la peinture et la nature, pour une 
expérience intense qui vous fera progresser.

Nous prévoirons une demi-journée à Bréhat au cours du 
stage, et terminerons le stage par un pot d’adieu autour 
des créations de la semaine.

Où ? 

 Les Jardins du Kestellic 
22220 Plouguiel 

Côtes d’armor – Bretagne 
lekestellic@gmail.com 

www.kestellic.fr 

Quand ? 

Le stage s’étend sur cinq 
matinées consécutives, du 
lundi au vendredi. 

Deux sessions : 

- Du 25 au 29 juillet 

- Du 1er au 5 août 

Pour qui ? 

Le stage s’adresse aux amateurs et 
initiés (pas aux grands débutants). 

Il est préférable d’avoir quelques 
notions de bases en dessin et en 
couleur. 

Les participants peuvent choisir 
de pratiquer à l’huile ou à 
l’acrylique. Voir liste de matériel 
recommandé. 

Tarif et inscriptions 

Le coût du stage est de 400€. 

L’inscription s’effectue directement 
auprès du Domaine du Kestellic : 

lekestellic@gmail.com 
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Programme

Jour 1 : LE PAYSAGE EN PERSPECTIVE 

• Présentation du domaine et du programme de la semaine

• Tour et repérage dans le jardin pour trouver des points de 
vue

• Croquis au crayon sur carnet, exploration de cadrages et 
composition

• Croquis rapide au pinceau sur papier (avec une seule couleur)

Jour 2 : LA CONSTRUCTION DE LA COULEUR 

• Explications concernant les valeurs et les couleurs en 
peinture

• Choix du sujet du jour et production de deux pochades 
rapides : une en valeurs et une en couleur

Jour 3 : SENTIER NARRATIF 

• Présentation d’approches créatives pour poser un regard 
personnel sur notre environnement à peindre

• Production de plusieurs petites pochades le long d’un sentier 
avec des contraintes nous obligeant à voir « différemment »

Jour 4 : L’AVENTURE 

• Rdv directement à Bréhat (chaque participant est libre de 
son horaire de retour)

• Travail sur le bleu et le rendu de l’eau. Sortir de la carte 
postale.

Jour 5 : PEINDRE POUR LE PLAISIR ET PARTAGER 

• Chacun choisit un point de vue dans le jardin et produit une 
peinture en couleurs

• Présentation et partage de nos travaux de la semaine autour 
d’un verre d’au revoir

• Photo souvenir du groupe 

Matériel recommandé 

• Un chevalet de campagne ou 
pochade box. On peut 
pratiquer sans mais c’est moins 
confortable.  

Dans un gros sac shopping ou 
un sac à dos qui ne craint rien :  

• Une blouse ou tablier, un chapeau, une 
gourde, de la crème solaire ! 

• Bloc à dessin à spirales format A4 ou 
équivalent, papier épais 

• 2 pinces à dessin 

• Un viseur en bristol (cf explications) 

• Crayon à papier  

• Supports à peindre : 6 à 8 cartons 
entoilés (ou panneaux de mdf apprêtés) 
formats au choix, petits à moyens. 

• Pinceaux pour huile ou acrylique, de 
préférence à manche long (au moins 4 
brosses de tailles différentes, en soie de 
porc et poils doux) 

• Couteau à palette pour les mélanges 

• (Facultatif) Fusain ou crayon pastel, 
couleur au choix 

• Couleurs huile ou acrylique fines ou 
extra-fines : Blanc de titane / jaune de 
cadmium  / rouge de cadmium / laque 
de garance ou similaire / terre d’ombre 
brûlée / jaune ocre ou terre de Sienne 
naturelle / Bleu de cobalt / Bleu 
outremer. (Des petits tubes suffisent. 
Cette liste est donnée à titre indicatif et 
non exhaustif !)

• Si huile : deux godets ou petits pots 
fermant bien, l’un avec de l’essence 
(térébenthine ou white spirit ou 
équivalent), l’autre avec du médium à 
peindre.

• Si acrylique : pot avec couvercle et 
bouteille d’eau

• Palette au choix, traditionnelle ou 
pelable. Eviter les palettes 
transparentes. 

• Chiffons ou sopalin 

• Sac poubelle
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Charlène Gogo

Artiste peintre française née en 1983 à Paris. 
Etudes à l'ESAG Penninghen, Paris (2001-2006) et à la Universität der 
Künste, Berlin (2004-2005).

Architecte d'intérieur de formation, j'ai gardé de mes études le goût du 
croquis, du dessin jamais abandonné. Je tente aujourd'hui une aventure 
figurative que je pense universelle et exaltante ! Je peins à l'acrylique, à 
l'huile, et je croque aussi volontiers à l'encre ou à l'aquarelle. J'aime aussi 
le fusain, un outil à la fois archaïque et intemporel.

Je pratique une peinture figurative immédiate, sensible, parfois fougueuse 
comme certains ciels peuvent l'être. Il m'arrive aussi d'illustrer pour 
l'édition.

Mon atelier est situé à Bois-Colombes en région parisienne, mais mes terrains de jeux préférés sont les côtes 
normandes et bretonnes que j'arpente le plus souvent possible.

CONTACT 

> Site internet : www.charlenegogo.com

> Instagram : @charlene.gogo

> En cas de questions sur la pratique du 
stage ou sur le matériel recommandé, 
n’hésitez pas à me contacter par mail : 
charlene.gogo@gmail.com

FABRIQUER UN VISEUR 

Dans un bristol ou un carton format A5, 
découper trois fenêtres de dimensions suivantes : 

- Une carrée de 4x4 cm

- Une rectangle de 4x6 cm

- Une panoramique de 4x8 cm
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