
 

 
 
SULIM 2023/4 
INITIATION A 
L’ILLUSTRATION 
BOTANIQUE           

 

OBJECTIF : 
Découverte de cette discipline artistique de la botanique où 
art et science sont indissociables. 
 
PROGRAMME : 

 Principes de la couleur et du dessin botanique au trait 
et en couleur. 

 Initiation au dessin botanique d’après un sujet récolté 
à l’extérieur et choisi en fonction de sa facilité 
d’exécution, selon les aptitudes de chacun. 

 Observation d’ensemble et recherche des détails 
significatifs avec utilisation de la loupe pour pouvoir 
reproduire les parties discrètes (étamines, poils..) 

 Essais au brouillon, puis réalisation du contour avec 
ses détails, coloration monochrome en grisé, ombres 
et lumières. 

 Sur une autre plante fraîche : réalisation d'un dessin 
en couleur (aquarelle, crayon de couleur...) 

 Enfin, crayonné précis et mise en couleur polychrome 
(aquarelle, crayon de couleur...) 
 

INTERVENANTE :  

 Gaëlle CAUBLOT, graphiste, illustratrice, naturaliste – 
L’atelier serpentine 

 
gaelle@latelierserpentine.com 

 
 

LIEU DE LA FORMATION : 

STATION UNIVERSITAIRE DU LIMOUSIN   

20 PLACE DES PORROTS  

19250 MEYMAC 

 

 

Du mardi 30 mai (14 h) au 

vendredi 2 juin (12 h).  

Durée : 21 heures.  

Coût de la formation :                

240 € prise en charge personnelle,                             

120 € tarif réduit (étudiants, 

demandeurs d’emploi),                

660 € en formation continue (prise 

en charge / tiers).  

Niveau requis : aucun                       

8 places disponibles 

RENSEIGNEMENTS ET 

INSCRIPTIONS :  

Direction de la formation continue 

et de l’apprentissage – SULIM                       

88 rue du Pont Saint Martial  

87000 LIMOGES  

Tél : 05 55 14 92 11             

Mobile : 06 89 04 15 30  

beatrice.compere@unilim.fr      

Site : www.unilim.fr/sulim  

Responsable pédagogique :     

Guy COSTA (FST, Limoges)  

Date limite d’inscription : 10 j avant 

le début du stage, dans la limite 

des places disponibles.  

Mode d’enseignement : présentiel 

avec alternance en salle 

(enseignements théoriques et 

travaux pratiques) et sur le terrain 

 

 

Salarié dans le cadre d’une 

convention, nous consulter avant 

de compléter votre inscription. 
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