STAGE DU 11 AU 17 JUILLET 2021

Carnet de voyage
gourmand et sauvage
De débutant à confirmé

AUDE BERLINER

Direction le JURA
FRANCO-SUISSE

E

nvie de dessiner au grand air ? Ce stage vous nourrira de croquis aquarellés
et de plantes à croquer,mêlant art et gourmandise. Délectez-vous de cette
semaine créative,sauvage et savoureuse dans un écrin de calmes forêts...

Je vous guiderai par les chemins, les ruisseaux et les lacs pour croquer sur le vif nos découvertes de terrain, que ce

soit des fleurs, des arbres, des paysages ou des bâtiments typiques du Haut-Doubs. Toujours à vos côtés, d'abord en

apportant des notions généralistes au groupe, je vous conseillerai régulièrement et de façon personnalisée : cadrage,
composition, contrastes, techniques humides... et vous montrerai des techniques variées pour que vous puissiez

découvrir au cours du stage celle qui vous correspond le mieux. Rapidement, vous poursuivrez votre carnet de voyage
avec l'une de ces techniques.

Christiane s'occupera de tout ce qui se croque dans une assiette avec des plantes surprenantes et des mets exquis.

A quelques mètres de la Suisse et à 1 000 mètres au dessus du niveau de la mer, vous poserez vos bagages au
propre comme au figuré dans cette ex-maison de douanier réhabilitée et décorée avec soin dans un style montagnard

authentique, artistique et accueillant. Nous mangerons souvent dehors sous les arbres ou pique-niquerons au bord d'un
ruisseau. Un atelier à l'étage sera à notre disposition pour continuer de dessiner. Une bibliothèque et de nombreuses
aquarelles d'artistes complètent le tableau ! https://www.chezlescolin.fr

Tous vos sens seront en éveil : le GOÛT des plantes (sirop, confitures, salades, vins, desserts), l'ODEUR de la cuisine

au feu de bois, des fourneaux, de la forêt, le TOUCHER des matières de la maison, des herbes, l'OUÏE avec la symphonie
des oiseaux, du ruisseau et la musique classique. Et évidemment la VUE avec une infinité de détails harmonieux et de
paysages à dessiner et peindre...

Ce stage inclut une 1/2 journée de repos (à vous les balades, les visites, le dessin, le piano ou la lecture) et une 1/2
journée d'initiation à la cueillette sauvage avec quelques recettes.

LE CARNET DE VOYAGE est avant tout un
recueil intimiste de notre vécu, de notre expérience

unique liée à la découverte de l'Autre, ou d'un lieu lors

d'un voyage, d'une itinérance, d'une balade, loin ou près
de chez soi.

Dans un carnet, il y a beaucoup de l'autre, et aussi de soi.

Le carnet relate un moment choisi, vécu avec intensité,

fût-il lié à une scène de notre quotidien mais il va plus
loin en nous faisant voyager en nous-même, puisqu'il
sort de nous en produisant un visuel, un écrit, sur une

feuille vierge qui nous surprendra toujours une fois fini
en laissant ce goût de merveilleux, de jeu, d'inattendu.
Il symbolise la découverte, donc le voyage à lui seul !

• DESSIN : exprimer

sa créativité en

gestuelle pour un carnet de croquis vivant et inspiré,
faire danser le crayon et chanter la couleur. Libérer

facilement son potentiel avec des exercices de lâcherprise originaux en provenance d'artistes et enseignants
américains.

Extériorisation de son potentiel et de sa poésie par le

crayon. Evolution rapide et plaisir de créer sans être
jugé. Peindre en gestuelle pour un carnet de croquis
vivant, libre et poétique

•

OBSERVATION : intérioriser,

prendre le temps d’être à l’écoute de soi et des

alentours, alterner parcours d'observations et temps de

croquis. Bien-être, ancrage et créativité à chaque recoin
du jardin, de la forêt ou autour du lac...

Sentir le Vivant en nous résonner, se laisser bercer

et recréer ce lien entre l’homme et la nature pour faire

émerger notre poésie, libérer nos énergies et sentir

l'inspiration, la connexion et la simplicité du moment
présent. Retourner aux sources et déconnecter pour
mieux se reconnecter...

La danse du crayon et la symphonie des pigments aquarellés offrent un ballet de sensations visuelles régénérantes...

S'émerveiller Observer Dessiner Rêver et Vivre le moment présent...

CARNET DE VOYAGE
GOURMAND ET SAUVAGE

Jura franco-suisse

Ce stage est ouvert à tous, débutants et confirmés : aucun niveau particulier n’est nécessaire. Les DÉBUTANTS sont les
bienvenus puisque 50% du travail se fait par l’observation et 50% de croquis, aquarelle, stylo, feutre et crayon, collages et
écriture. Cette approche très agréable permet de contempler, de prendre du temps pour soi et pour apprendre à observer, donc
à améliorer son dessin, à le rendre vivant... Prenez confiance en vous et vivez le plaisir de dessiner partout où vous allez.
• LIEU				Maison d'hôtes CHEZ LES COLIN, Christiane Félix, 25650 Hauterive-la-Fresse.
				
À 1110 m d’altitude, sur la crête du Jura franco-suisse, notre maison centenaire vous accueille pour
				
un séjour en pleine nature, sur des chemins buissonniers au milieu des prairies et de sapins.
				

WEB https://www.chezlescolin.fr EMAIL chezlescolin@gmail.com TÉL 03 81 46 51 63

• DURÉE 			

5 JOURS - 6 NUITS

• DATES 			

SEMAINE DU DIMANCHE 11 AU SAMEDI 17 JUILLET 2021

• NOMBRE DE PARTICIPANTS

6-10 PERSONNES

• ARRIVÉE 			

dimanche en voiture dès 17h30 "Chez les Colin". Train gare de Pontarlier puis taxi.

• DÉPART			 samedi après le déjeuner
• HORAIRES DU STAGE

10h-12h30 et 14h-17h inclus les temps de déplacements à pied ou en voiture, max 30 min de trajet

* OFFERT * 			

jour 3 matin ATELIER CUEILLETTE SAUVAGE ET RECETTES, TABLE CHAMPÊTRE-CHIC (croquis express)

• RELÂCHE			

jour 3 après-midi pour souffler, buller, visiter, dessiner, pianoter, siroter, bouquiner...

• ASTUCES EN OR

Secret des 3, secret des rois

Comment bien finir son croquis, le rendre esthétique et se sortir de situations bloquées

Démonstration de l'énergie du mouvement (gestuelle) : tenue poignet-mains-doigts et pinceau
• VOYAGE DESSINÉ

La frontière à pied, ses maisons, ses bornes, son histoire.
Les vaches écossaises du voisin herboriste.
Les fleurs des champs, forêts et prairies.

Le lac du coin de France le plus froid "la petite Sibérie".
La maisonnée.

Une assiette cuisinée fleurie et sauvage.

Chez les C

Paysages.

olin

• MATÉRIEL

Prévoir chaussures tout-terrain, tenues tous temps, cape de pluie, crème solaire, casquette, lunettes,... trépied (5 euros chez
Décathlon rayon pêche / camping).

• TARIF

STAGE DESSIN			

MAISON D'HÔTES		
				

350€

570€ en pension complète chambre double, incluant apéritif le soir d'accueil, vin à table.
Suppléments : single +150€

English
spoken

Infos et réservations
CARNETS DE VOYAGE

06 62 27 13 85

Audecroquis

AU D E B ERLINE R

creaomontdor@gmail.com

Créa au Mont d'Or

www.creaaumontdor.com

Se habla
español

«S

avoir voyager dans un lieu pour apprendre à changer
notre regard sur la nature dans son ensemble y
compris ses habitants et savoir l'exprimer par le

dessin, c'est un chemin à parcourir, à expérimenter, sans aller
forcément loin... ce qui est très bon pour la planète !
François Ohl

«
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Infos et réservations
CARNETS DE VOYAGE

06 62 27 13 85

Audecroquis

AU D E B ERLINE R

creaomontdor@gmail.com

Créa au Mont d'Or

www.creaaumontdor.com

BULLETIN D'INSCRIPTION

STAGE CARNET DE VOYAGE JURA 5J/6N
SEMAINE DU DIMANCHE 11 AU SAMEDI 17 JUILLET 2021

NOM : .....................................................................................................................................................................................
PRÉNOM : ..............................................................................................................................................................................
ADRESSE : .............................................................................................................................................................................
TÉL. : ......................................................................................................................................................................................
EMAIL :....................................................................................................................................................................................
NÉ(E) LE : ...............................................................................................................................................................................
Comment j'ai connu le stage....................................................................................................................................

RÉSERVATION EFFECTIVE à réception de votre chèque d'arrhes de 276€ (à l’ordre de Aude Berliner) et posté avec ce bulletin
d'inscription à Aude Berliner - 9, rue Pierre Paÿs - 69660 Collonges-au-Mont-d’Or.
STAGE DESSIN		

350€

MAISON D'HÔTES
			

570€ en pension complète chambre double, incluant apéritif le soir d'accueil, vin à table.
Supplément single : +150€.

			

Taxe de séjour (à régler sur place)

			Maison d'hôtes CHEZ LES COLIN Christiane Félix, 25650 Hauterive-la-Fresse

MONTANT TOTAL DÛ : ........................... euros

SOLDE RESTANT DÛ :................................... à régler à l'arrivée

J’autorise
Oui
réseaux sociaux.

Non Aude Créa au Mont d'Or à utiliser des photos/vidéos prises lors du stage pour publications sur les

En cas de désistement, les arrhes nous restent dûes :
- entre 20 et 8 jours avant la date d'arrivée :
50% du montant du séjour total
- entre 7 et 2 jours avant la date d'arrivée :
75% du montant du séjour total
- la veille de l'arrivée avant la date d'arrivée :
90% du montant du séjour total
- en cas de non présentation : 		
100% du montant du séjour total
Tout séjour commencé est dû en totalité, merci de votre compréhension.Arrhes non encaissés à réception de certificat médical

DATE et SIGNATURE :

Infos et réservations
CARNETS DE VOYAGE

06 62 27 13 85

Audecroquis

AU D E B ERLINE R

creaomontdor@gmail.com

Créa au Mont d'Or

www.creaaumontdor.com

P

eintre et observatrice de nature , j’ai à Y d’animer mes stages autour de l’art et de la Nature. Ma
vocation est d’offrir des bulles d’inspiration et de ressourcement au contact des éléments naturels et

inspirants qui permettent de se reconnecter à l’essentiel et d’exprimer son potentiel créatif : s’ouvrir à

soi et au monde dans l’émerveillement.

L’enseignement invisible reçu au contact de la nature grâce à une enfance de liberté passée à courir dans
la colline sans limite de temps ni d’espace et en toutes saisons me semble évident et essentiel à transmettre.

Mon parcours artistique est constitué d’une double formation : 4 mois de dessin «sensible» avec Jane Rosen à

Berkeley, Californie (1994) et 3 années plus «techniques» diplômées en illustration et en infographie à l’Ecole

Emile Cohl de Lyon en 1998. Mon temps est partagé entre des rêveries, un métier de graphiste et de peintre
(www.mamourchka.fr), des cours de peinture, des stages de carnets de voyage et un atelier de plein air pour
enfants : Créa’Nature (www.creaaumontdor.com).

Ma pédagogie mixe dessin ludique et technique avec une approche corporelle et gestuelle : éveil aux 5 sens,
aux 5 éléments, au temps, à la contemplation active et passive. Je trouve moi-même l’inspiration à votre contact
et avec le lieu qui nous accueille. Enfin, j’utilise ma sensibilité pour détecter votre POTENTIEL et vous guider vers

une plus grande ouverture. Des miracles artistiques et autres déclics peuvent s’accomplir dès les 2 premiers
jours comme en témoignent les carnets de mes stagiaires depuis 2015 - témoignages sur mon site et ma page facebook.

Ces stages sont à vivre comme des cadeaux qui rempliront d’émerveillement vos yeux et votre cœur. L’âge et

l’habilité importent peu, seules la curiosité, la détente et l’envie suffisent à faire jaillir la lumière et les couleurs !
Parce que la nature est inspirante,
parce que votre créativité est épatante,
parce que la vie est un voyage…							

...un voyage d’abord intérieur
		

Aude Berliner

"Inviter la beauté à entrer et laisser l'inspiration sortir…"

Sylvain Tesson

Infos et réservations
CARNETS DE VOYAGE

06 62 27 13 85

Audecroquis

AU D E B ERLINE R

creaomontdor@gmail.com

Créa au Mont d'Or

www.creaaumontdor.com

