
Stage d’illustration botanique 
« Les plantes sauvages du Lac des Settons » 

 
Samedi 15 et Dimanche 16 août 2020 

La Cabane Verte, Moux-en-Morvan (58) 
 
 
Ce stage portant sur les différentes étapes de la réalisation d’une planche botanique se base sur différents 
supports végétaux saisonniers et s’appuie sur des démonstrations pour étudier les formes, l’organisation, les 
nuances, les textures, etc. 
Dans un premier temps, un historique de l’illustration botanique sera présenté ainsi que des exemples d’artistes 
et de compositions. Viendra ensuite l’observation et la pratique. Une courte sortie à proximité, sur les rives du 
Lac des Settons, permettra de choisir son sujet dans la nature, selon les inspirations. 
Le nombre de participants est limité afin d’accompagner chaque élève avec un suivi personnalisé vers la 
réalisation finale de son dessin ou de son aquarelle. 
Le stage est animé par Vanessa Damianthe, illustratrice naturaliste et scientifique. 
 
 
Public : 
Le stage s’adresse aux personnes de plus de 16 ans désirant perfectionner leurs capacités d’observation et la 
pratique du dessin et / ou de l’aquarelle, pour la composition d’une planche botanique. Avoir des notions de 
dessin et / ou aquarelle est nécessaire. 
 
 
Dates et horaires : 
Samedi 15 et dimanche 16 août 2020, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Déjeuner au Bistrot du domaine possible. Collations à disposition. 
 
 
Lieu : 
La Cabane Verte : 
Route Touristique, D501, Rive Gauche Amont, Lieu-dit « Bas du Moulin » - 58230 Moux-en-Morvan 
 
 
Tarifs : 
120 €. Acompte de 30 € en accompagnement du bulletin d’inscription ci-après. Solde à régler sur place. 
Prêt du matériel d’observation inclus. Le déjeuner éventuel au Bistrot n’est pas inclus. 
En cas d’annulation du stagiaire avant le 1er août 2020, le chèque d’acompte sera retourné. Au-delà de cette 
date ou en cas d’absence au stage, aucun remboursement de l’acompte ne sera effectué. 
 
 
Matériel personnel à prévoir : 
Les stagiaires viennent avec leur propre matériel (technique libre, non imposée) : 

- matériel de dessin et/ou peinture, au choix : crayon graphite, crayons de couleur, aquarelle, pinceaux 
fins, chiffons, gomme, gomme mie de pain, etc., 

- papier adapté : pour l’aquarelle (grain satiné ou fin, minimum 300g/m²), pour le dessin, etc., 
- lampe de bureau conseillée. 

Il est possible d’apporter son propre sujet de travail ou de choisir son sujet le premier jour du stage, sur les 
rives du lac. 
 
 
Contact : 
Vanessa Damianthe - 06 71 69 05 36 
vanessa.damianthe@gmail.com 
www.vanessa.damianthe.com  



Bulletin d’inscription 
 

Stage d’illustration botanique 
« Les plantes sauvages du Lac des Settons » 

 
Samedi 15 et Dimanche 16 août 2020 

La Cabane Verte, Moux-en-Morvan (58) 
 
 
 
 
A remplir et à retourner avec le chèque d’acompte libellé à l’ordre de Vanessa DAMIANTHE à : 
 
Vanessa DAMIANTHE 
1 rue de Lormier 
21210 Saint-Martin-de-la-Mer 
 
 
Je soussigné(e), 
 
Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………………... 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Tel fixe / Mobile : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
M’inscris au stage d’illustration botanique les 15 et 16 août 2020. 
 
Je joins un chèque d’acompte de 30 €. 
Solde de 90€ à régler sur place. 
 
En cas d’annulation au-delà du 1er août 2020 ou d’absence au stage, aucun remboursement de l’acompte ne 
sera effectué. 
 
 
Fait à : …………………………………………………… Le : ……………………………………………… 
 
 

Signature : 
 
 
 
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des bulletins accompagnés du règlement. 
 
 
 
 
 

Vanessa Damianthe - 06 71 69 05 36 - vanessa.damianthe@gmail.com - www.vanessa.damianthe.com 
Numéro de Siret : 80340582800036 


