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En peignant sur le vif, on exprime son style, on affûte son regard, on libère ses émotions.
Cabries

Le pays du "farniente"... ça veut dire "prendre du temps pour soi".

Ce stage va nous off r i r  cette parenthèse enchantée en inspirat ion/expression

carnet de voyage 
La Provence
collines, bergerie et villages

11-12-13-14 avril 2018

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, l'écriture, les collages, les graphismes, 
le dessin et la couleur.

PROGRAMME
Croquis aquarellés basés sur la gestuelle pour un carnet vivant, libre et sensuel

J1  Mercredi 11 avril  CaBriEs, LE viLLagE dEPuis La CoLLinE
     rv à 9h30 :   sur la place des Marronniers à mi-hauteur du village (parking). 
  Co-voiturage 5 minutes -> chemin du Puits neuf pour l'accueil et le pot. 

 10h00-10h30 : présentation d'ouvrages sur le thème du carnet de voyage. test du matériel, démonstration et essais
 10h30-13h00 : croquis d'un pin avec diverses approches et divers outils : contrastes, textures et graphismes.
 13h00-14h00 : pause-déjeuner.
 14h00-17h00 : croquis du village : cadrage et profondeur.

J2 Jeudi 12 avril   LE viEiL aix, viLLE d'Eau, viLLE d'art : PLaCEs, fontainEs Et Passants 
    rv à 9h30 :  se garer au parking Bellegarde d'aix et rv sur la place Bellegarde (cf plan ci-joint) et consignes
 10h00-13h00 : croquis des marchés aux fleurs et aux légumes. deux approches : gestuelle et  ligne claire
 13h00-14h00 : pause-déjeuner. Pour les plus affamés de dessins : croquis rapides de notre repas avant dégustation ;-)
 14h00-17h00 : croquis et écriture au célèbre café "Les 2g" (Cézanne y passait les 3 heures d'avant dîner avec Emile Zola).

J3 Vendredi 13 avril  vEntaBrEn, dédaLEs dE ruELLEs
    rv à 9h30 :  sur la place de l'église, au coeur du village (parking) et consignes
 10h00-13h00 : croquis du village : feutre
 13h00-14h00 : pause-déjeuner (dans un café ou chez arquier en bord de rivière 18€)
 14h00-17h00 : croquis du village et de roquefavour si le temps le permet : aquarelle

J4 Samedi 14 avril  La roQuE d'anthéron, L'aBBayE dE siLvaCanE Et LE viLLagE 
 NB : prévoir son panier-repas et sa boisson
  rv à 9h30 :  devant l'abbaye de silvacane et consignes
 10h00-13h00 : croquis de la célèbre abbaye : crayon et aquarelle
 13h00-14h00 : pique-nique dans la colline de silvacane si bonne météo ou café/restaurant au village
 14h00-16h00 : croquis des places du village : crayon et aquarelle. finitions et commentaires au glacier artisanal le Quillié.
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AIX-EN-PROVENCE Protégée par la Montagne sainte victoire qui culmine à 1.011 m, aix est entourée d'une campagne 
richement préservée avec d'authentiques bastides provençales avec des jardins à la française. son nom vient des sources 
thermales découvertes à la fondation de la ville en 123 avant JC par les romains. aix-en-Provence était la capitale de la Provence 
au xvème siècle. ville d'art et de culture, aix en Provence possède un riche patrimoine architectural superbement restauré et 
entretenu. demeures bourgeoises, placettes fleuries, hôtels particuliers, fontaines anciennes, ruelles ombragées... toutes les 
images de la Provence noble des xvii° et xviii° sont rassemblées à aix. 

a déCouvrir :
- Le festival international d'art Lyrique et de Musique présente une somptueuse affiche et réunit divas et maestros chaque été.
- La cathédrale st sauveur. L'hôtel de ville. La tour de l'horloge. Le quartier Mazarin et les rues piétonnes. Le Musée granet. L'atelier   
   Cézanne. Le Circuit Cézanne. Le musée du vieil aix. Le pavillon vendôme : jardins à la française et collections de meubles et objets d'art.

CAbRIès, à 13 km d'Aix-en-Provence par l'a8 ou la n7, est un village typiquement provençal, perché sur un piton rocheux 
entre aix et Marseille,. vous y découvrirez de charmantes ruelles médiévales qui sillonnent entre les maisons anciennes et 
donnent au village beaucoup de cachet. Le château de Cabriès date du ix°, il a été restauré et reconstruit au xviii° siècle. En 
vous promenant dans les ruelles vous découvrirez un véritable décor de crèche provençale... belles maisons anciennes, petites 
places, volets décolorés par le soleil, vieilles portes en bois, murs de pierre usés par le temps...

a déCouvrir :
- village, Musée Mélik, Château et panorama exceptionnel sur la sainte victoire. 

VENTAbREN, à 14 km d'Aix, est un très joli village perché au sommet d'une colline offrant le charme de ses petites ruelles 
pavées et fleuries, bordées de belles maisons en pierre restaurées avec soin.

a déCouvrir

- sur le territoire de ventabren : "roquefavour". C'est le plus grand aqueduc en pierre du monde...! trois rangs d'arcades, ses 400 mètres de  
  long et 83 mètres de haut, bien plus imposant que le pont du gard.

LA ROquE d’ANThéRON, à 28 km d'Aix par la n7, est un village provençal situé au bord de la durance  entouré de 
magnifiques paysages sauvages et préservés, entre plaine durancienne, massifs du Luberon et chaîne des Côtes. riche 
patrimoine historique et animation culturelle prestigieuse :festival de piano de renommée internationale et festival du carnet de 
voyage (29-30 juin & 1er juillet 2018).

a déCouvrir :
- La ferme de la Jacourelle : gîte paysan, fromages de chèvre et huile Bio*** http://jacourelle.pagesperso-orange.fr

- L'abbaye de silvacane impressionnante par la pureté, la simplicité et la perfection de son architecture - xii°
   du 1er avril au 31 mai tous les jours sauf le lundi de 10h à 13h00 et de 14h00 à 17h30. Plein tarif : 7,50 € tél : 04 42 50 41 69

héBErgEMEnts
http://jacourelle.pagesperso-orange.fr/gite.html et http://www.provence-location-labaume.com/
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Public
Ce stage est ouvert à tous, débutants, initiés, pratiquants réguliers. nombre de participants : 5 à 10 pers maximum.

aucun niveau particulier n’est nécessaire et les déButants sont les bienvenus puisque 50% du travail se fait par l’observation.

dessin
Le carnet de voyage entremêle croquis et aquarelle, feutre et crayon, collages et écriture intelligemment.  
Cette approche très agréable permet de contempler, de prendre le temps pour apprendre à voir, donc à dessiner... 
Libérez facilement votre potentiel quelque soit votre niveau avec des exercices de lâcher-prise et des astuces techniques.  
Prenez confiance en vous et vivez le plaisir de créer sans être jugé. 

frais pédagogiques
200€ les 4 jours de stage de 9h30 à 17h00.  
Possibilité de louer un matériel d'initiation (pinceaux et aquarelle) pour 5€ les 4 jours. n'inclut pas le carnet de croquis.

repas
tous les repas sont libres, en solo ou en commun. aucun repas n’est organisé, chacun peut faire comme il le souhaite. au choix :
 - Casse-croûte à la boulangerie Paul ou aux cafés du village oxylane (entre 7€ et 14€) à 2 km au cœur d'un complexe sportif boisé 
 - restaurants "Côté Jardin" à 2 km à Bouc-Bel-air (25€)

LOGEMENT
à CaBriès
hôtel formule 1 :  31€/nuit (à Plan de Campagne)
Ma Petite Maison  45€/nuit
arquier  60-70€/nuit   http://www.arquier.fr/lhotel/les-chambres.html
hôtel Bourelly 3*    79€ (gd lit, sdb ,wc,tv,mini bar)  https://www.bourrelly.com
Bastide tara  90€/nuit     https://www.chambresdhotes.org/detailed/12538.html

Liens maisons d'hôtes et hôtels sur Cabriès, ventabren et aix-en-Provence :
https://www.booking.com/city/fr/cabries.fr.html
https://www.gites-de-france.com/recherche/location-vacances-cabries-13019.html
https://www.airbnb.fr/s/Cabries
http://www.ventabren.fr/decouvrir-sortir/tourisme/
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MODALITES
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la guide
aude Berliner, alias Mamourchka de mon nom de peintre, je suis originaire d’un petit village perché en Provence, Cabriès. après 
des études en langues à aix-en-Provence et de dessin aux Etats-unis et à Lyon, j’ai posé mes valises et suis devenue lyonnaise. 
depuis 1995, je partage mon temps entre mon métier de graphiste, les cours de peinture/croquis et les expositions. 

J’aime l’esprit des carnets de voyage  qui laisse vagabonder le regard et les pinceaux en bas de chez soi autant qu’au Mexique 
ou ailleurs... Le voyage est intérieur, pour le meilleur.

1994 : 4 mois de dessin avec l’artiste Jane rosen - Berkeley, Californie, Etats-unis
1998 : diplômes d’illustration et d’infographie - Ecole Emile Cohl, Lyon, france
2002-… : expos et illustrations : senso Magazine, opéra de Bordeaux… Cours et stages de dessin et peinture. graphisme

lectures
Je vous recommande de feuilleter sans modération les carnets de Eugène delacroix, denis Clavreul, vincent desplanches, 
Joël alessandra et yann Lesacher…

si vous souhaitez venir avec votre matériel, prévoir :
• 1 ou 2 carnets de croquis A5 et A4 de +/-  200 gr. "Canson" ou "Coq Hannemule" relié
• 1 crayon HB, 1 crayon mine de plomb 3B, taille-crayon, gomme
• 1 boite d'aquarelle 8 couleurs (12  maximum) si possible de qualité extra-fine * 
   Je conseille une boite avec 2 bleus, 2 jaunes, 2 rouges,1 ocre, 1 ou 2 marrons, 1 gris de Payne, 1 vert,    
   des noms ? bleu outremer, bleu cobalt, ocre jaune, terre d’ombre brûlée, jaune de cadmium, rouge cadmium   
   foncé, cramoisi d’alizarine, vert de vessie
• Feutres indélébiles noir "S" et "B" (marque Faber-Castell) ou un simple BIC noir !
• 1 ou 2 gobelets
• 1 gourde pour transporter l’eau
• 1 chiffon en coton
•  Pinceaux : 
 - soit "pratique" : 2 pinceaux-réservoirs (plastique) de tailles fine et moyenne en forme ronde   
 - soit "confort" (plus cher, et le top) : 2 en pur poil de martre ou petit gris (fin, moyen) souples
 + un petit pinceau fin, court et «dynamique» (pas de poils mous) pour les détails.
• siège pliant, tenue adaptée (par ex. en hiver des gants/mitaines, chaussures tout-terrain et confortables, thermos)- 

carnet de voyage La Provence
collines, bergerie et villages
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En savoir +
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CROQUIS GESTUELS = TOUCHER À TRAVERS LE REGARD
Ce que décrit denis Clavreul est exactement ce que je souhaite vous transmettre :
«J'aime sentir le crayon caresser la surface du papier au gré des regards. J'aime la sensualité de la ligne, fruit d'un nécessaire équilibre entre 
tension et relâchement, ce défi chaque fois renouvelé, toutes ces tentatives d'aller à l'essentiel avec si peu de moyens. La courbure inachevée 
d'une échine est bien souvent plus vivante qu'un dessin complet de l'animal.

Lorsque je dessine ce que je vois, j'accueille l'inconnu, je prends des risques. Plus j'observe et plus je découvre l'incroyable aptitude que nous 
avons, nous autres humains, à interpréter et à recomposer individuellement le monde.

J'aime la danse. Les gestes peuvent être tendres, violents, achevés ou suspendus. Mon obsession : la recherche du mouvement, y compris 
le plus infime, comme le trait d'un horizon. Et lorsque l'espace semble peuplé de choses inertes -quelques pierres, une branche morte, de la 
terre- je les choisis, les relie, les transforme même, pour qu'elles dansent ensemble.

Peindre à l'aquarelle, c'est tenter de faire le lien entre l'univers (la lumière), l'air, l'eau, la terre (les pigments colorés et le papier) et soi-même. 
J'aime la lumière changeante  et l'air humide du soir ou du matin car ces conditions obligent à prendre des risques ; elles limitent le contrôle 
excessif, parfois dévitalisant, de la peinture. Elles forcent à être dans l'instant. J'aime aussi les lumières les plus difficiles, les moins propices 
aux belles images. Celles du midi, lorsque les couleurs se fondent dans des vibrations si proches et si pâles. Elles obligent l'œil à déceler ici 
ou là ce qui stimule subtilement l'esprit.»

L'artiste Jane rosen http://www.janerosen.com qui fût ma professeur de dessin aux Etats-unis en 1994 m'a enseigné  
avec la même approche que denis Clavreul. Elle cite Léonard de vinci :
"To learn to draw is to learn to see" : "apprendre à dessiner c'est apprendre à voir".

SIMPLICITÉ +  SENSUALITÉ = DESSIN VIVANT
aude

Aude Berliner

SITE WEB creaaumontdor.com

FACEBOOK : Créa au Mont d’Or - Aude
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06 62 27 13 85
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état d'esprit
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ACCÈS CABRIES

aux aLEnTours

     5 minutes Jardin d'albertas Bouc Bel air (fermé avant mai)

    15 minutes du centre d’aix en Provence

    20 minutes du Vieux-Port de Marseille

    25 minutes de la montagne ste Victoire

    45 minutes de Cassis et des calanques

    50 minutes du Lubéron

    1 heure des alpilles, des Baux de Provence

    1 heure de nîmes, arles, avignon

    1h15 de st Tropez et de ste Maxime

sE déPLaCEr

    5 minutes de la gare TGV d’aix en Provence

  10 minutes d’aix en Provence

  15 minutes de l’aéroport de Marseille-Provence

CAbrièS est situé entre aix en Provence et Marseille, à 13 km au sud d' aix en Provence par l'a8 ou la n7.

temps de voyage depuis Lyon : 3h15 en voiture et 1h20 en tgv. depuis Paris : 3h en tgv.
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jeudi 12 avril 2018 - 9h45

 rv sur la place Bellegarde
(parking Bellegarde)

Aude Berliner
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aix-en-provence
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INSCR IPT ION STAGE CROQUIS
11-12-13-14 avril 2018

La ProvEncE

Du 11 avril à 9h30 à cabriès au 14 avril à 16h à la roque d’anthéron

Animatrice : Aude Berliner 06 62 27 13 85 - Site : creaaumontdor.com

nom :  ................................... Prénom :  ...................................
Tél. :  ..................................... Email : ........................................
né(e) le :  ...................................................................................
adresse :  ..................................................................................
...................................................................................................
comment j'ai connu ce stage : ................................................

       J'emprunte du mAtériel d'initiAtion* : 5€ les 4jours  

• FrAiS pédAgogiqueS** : 200€ à solder sur place à l’arrivée. 

   Total dû : 

• règlement***

adresser un chèque d'arrhes de 50€ à l’ordre de aude 
Berliner 9, rue Pierre Paÿs 69660 collonges au Mont d’or.

Date : ............................        Signature : 

• Inclus : accès illimité au jardin et au chalet (cuisine, séjour…) 

• n’Inclus pas : siège pliant, tenue adaptée, draps… 

*    Possibilité de prêt de matériel : aquarelle, pinceaux, crayons. 

**     -30% étudiants/demandeurs d’emploi/1 personne du couple/  
       Autre cas : contactez-nous pour trouver une solution adaptée.

*** Annulation 7 jours avant le stage : arrhes non remboursés.

carnet de voyage La Provence
collines, bergerie et villages

11-12-13-14 avril 2018
réservation
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