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

 bords de saône et pierres dorées
P e r s o n n a g e s  P e r s p e c t i v e  P a y s a g e

11, 12 et 13 juillet 2018

Prêts Pour l'avEnturE du carnEt dE voyagE ?  
Enfilez vos chaussures de marche et emplissez votre sac-à-
dos de crayons, de carnets et d'aquarelle : je vous embarque 
pour "croquer" sur le vif monts et merveilles. 

JE sErai votrE guidE pour  la mise en page, l'écriture, 
les collages, les graphismes, le dessin et la couleur.

PROGRAMME   pour un carnet vivant, libre et sensuel

Croquis et aquarelle basés sur la gestuelle 

J1  Mercredi 11 juillet   itinérancE croquéE dE collongEs à saint-roMain-au-Mont-d'or
     RV à 9h30 sur le grand parking du cimetière de Collonges (en haut du village après la mairie, direction St-Romain) 

   9h30-10h00 : présentation de carnets d'auteurs, tests et démonstration de l'énergie du mouvement (gestuelle)
 10h00-12h30 : croquis gestuels du Jardin de Charézieux à mi-hauteur dans Collonges
 12h30-13h30 : pause-déjeuner à Collonges ou à St-Romain ou dans le sous-bois 
    RV à 13h30 sur le grand parking du haut de Saint-Romain-au-Mont-d'Or (rue montant vers les monts d'or) 
 13h30-16h00 : croquis des ruelles et de leurs particularités à St-Romain. Écriture. 

J2 Jeudi 12 juillet    itinérancE croquéE autour dE l'ilE barbE
     RV à 9h30 sous la passerelle de l'île Barbe au pied de l'escalier (parking sur l'île ou en bord de Saône)
 10h00-12h30 : croquis gestuels de façades anciennes typées 
 12h30-13h30 : pause-déjeuner sur l'île ou à la "Terrasse de l'île Barbe", cf page 3
    RV à 13h30 à la "Terrasse de l'île Barbe" pour une séance boisson/croquis
 13h30-16h00 : cartographie, croquis gestuels de la rive d'en face (crayon et aquarelle). Écriture. 

J3 Vendredi 13 juillet  itinérancE croquéE du châtEau dE rochEtailléE s/saônE aux guinguEttEs
 NB : prévoir son panier-repas et sa boisson
  RV à 9h30 sur le grand parking du mini-golf des berges de Rochetaillée (l'accès aux berges en voiture est situé entre le pont de  
 Rochetaillée/Couzon et le rond-point menant à la boulangerie Banette/ Drive Leclerc) 
 10h00-12h30 : croquis gestuels de personnages.  
 12h30-13h30 : pause-déjeuner à Collonges ou à St-Romain ou dans le sous-bois (à voir ensemble)
    RV à 13h30 sur le grand parking du haut de Saint-Romain-au-Mont-d'Or (dans la rue montant vers les monts d'or) 
 13h30-16h00 : mise en valeur du carnet, collages, finitions, écriture. Croquis rapides. 
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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  
le dessin 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
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carnet de voyage état d'esprit bords de saône
11-12 et 13 juillet 2018
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Public
ce stage est ouvert à tous. débutants bienvenus puisque 50% du travail se fait par l’observation.

chaque séance de croquis gestuels commencera par une préparation en respiration/ancrage de quelques minutes.

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. 

la confiance vient et vous vivez le plaisir de créer sans être jugé. 

au programme :

- découverte du matériel et tests

- présentation de carnets de voyage

- sessions crayons et aquarelle

- croquis et mise en couleur rapides avec diverses approches : gribouillis, ligne claire, trait continu, en aveugle…

- s’amuser, rigoler et progresser en croquant une glace, une fleur, sa main et sûrement plus…

frais pédagogiques
150€ les 3 jours de stage de 9h30 à 16h00. 

repas
tous les repas sont libres. En général, nous déjeunons ensemble. Mais chacun peut faire comme il le souhaite. 

collongEs 
- boulangerie-pâtisserie
- superette
- restaurant les 3c : plat seul 11€, menu complet E/P/d 16€
- restaurant bocuse…

saint-roMain-au-Mont-d'or
- superette
- taverne de dada : plat seul 11€, menu complet E/P/d 16€

rochEtailléE-sur-saônE
- boulangerie banette
- 5 guinguettes dont une acceptant notre pique-nique en échange de l'achat d'une consommation

ïlE barbE
- boulangerie chez Jocteur,
- terrasse de l'île barbe : pizzas à partir de 12€

carnet de voyage MODALITES bords de saône
11-12 et 13 juillet 2018
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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
Feuilletez sans modération les carnets de :
Eugène delacroix, denis clavreul, vincent desplanches, Joël alessandra et yann lesacher…

matériel
Même s'il est préférable d'avoir le sien, sur demande, possibilité de prêt de matériel d'initiation (pinceaux et aquarelle).  
n'inclus pas le carnet de croquis.

• 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 En savoir + bords de saône
11-12 et 13 juillet 2018
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INSCR IPT ION STAGE CROQUIS
M.11, J.12 et V.13 juillet 2018

bordS dE SaônE Et piErrES doréES

du 11 JUiLLEt 9h30 au 13 JUiLLEt 16h à rochEtaiLLéE-SUr-SaônE

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 : ................................................

• FrAiS pédAgogiqueS  : 150 € les 3 journées

réduction de 30 euros : étudiants, demandeurs d’emploi, un couple, une fratrie. 
cas particuliers : n’hésitez-pas à nous contacter pour chercher une solution.

• règlement *

pour réSErvEr, adressez au plus tard avant le 30 Juin 2018 
un chèque d'arrhes de 50€ à l’ordre de aude berliner 9, rue 
pierre paÿs 69660 collonges au Mont d’or. SoLdE à remettre 
sur place à l'arrivée. En vous remerciant par avance.

   date : ............................        Signature : 

• Prêt de matériel d’initiation sur demande (pinceaux, palette et aquarelle)

• N’INCluS PAS : siège pliant, tenue adaptée, repas, boissons,… 

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

carnet de voyage réservation
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