
Prêts Pour l'aventure ! Enfilez vos chaussures de marche et remplissez votre sac-
à-dos de crayons, de carnets et d'aquarelle : je vous embarque pour "croquer" sur le vif 
monts et merveilles, rues et ruelles. 

Je serai votre guide pour  la mise en page, les collages, les graphismes, le dessin et 
la couleur.

rendez-vous en bord de Saône avec ses jardins et chemins, ses guinguettes, son club 
équestre, ses rues de villages…

stage de dessin : les guinguettes

carnet de voyage
18-19-20 Juillet 2016

Aude Berliner : 06 62 27 13 85

Email : creaaumontdor@free.fr

130 euros le stage (carnet de croquis, pinceaux et aquarelle peuvent être fournis).
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…autour de rochetaillee-sur-saone

En peignant sur le vif, 

on exprime son style, on affûte son regard, on libère ses émotions 

et on prend du temps pour soi.



le materiel  
1 carnet de croquis A4 ou A5 175 gr minimum + 3 crayons HB, 2B, 4B + gomme + taille-
crayon + feutres noirs waterproof Faber Castell F, S, B + aquarelle : 8 couleurs, pinceaux 
"aquarelle" fin et moyen + bocal + chiffon coton + 2 pinces à dessin +  siège pliable (trépied 
chez Décathlon), chapeau, eau, baskets.

votre guide
Aude Berliner, alias Mamourchka de mon nom de peintre, je suis originaire d’un petit village 
perché en Provence, Cabriès. Lyonnaise depuis 1995, je partage mon temps entre mon métier 
de graphiste, les cours de peinture et les expositions. J’aime l’esprit des carnets de voyage  
qui laisse vagabonder le regard et les pinceaux en bas de chez soi ou au Mexique...

1994 : 4 mois de dessin avec l’artiste Jane Rosen - Berkeley, Californie
1998 : diplômes d’illustration et d’infographie - Ecole Emile Cohl, Lyon
2002-… : expos et illustrations pour Senso Magazine, l’opéra de Bordeaux…

votre lecture
Je vous recommande de feuilleter les carnets de Titouan Lamazou, Stéphanie Ledoux, 
Denis Clavreul , Joël Alessandra et Yann Lesacher.

©Aude Berliner

©Marie Faivre Camus


