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La Grave, un paysage majestueux

Un des fameux greniers...

Des sujets inspirants à foison : bergerie, fontaines, greniers, hameaux, lac et glacier...

Des marches inspirantes, douces et contemplatives aiguisant le regard.

VIVRE LE MOMENT PRÉSENT
Observer • Contempler • Oser • Peindre

 Patrimoine authentique...



Une parenthèse enchantée riche en patrimoine naturel et architectural  

Une vue hypnotisante face au glacier de la Meije (3898m) 

Un cadre magique avec ses hameaux authentiques

...Magique

EXPLORER UNE TERRA INCOGNITA
S'émerveiller • Regarder • Dessiner • Rêver

Hypnotique...

Carnet de voyage

La Grave - La Meije

LA GRAVE, et cinq hameaux, sont parmi les plus beaux 

villages de France grâce à la situation panoramique et 

l'ambiance authentique à 1500m d'altitude, surplombés 

par le massif de la Meije (second sommet du massif des Écrins) et 

à proximité directe de la zone cœur du Parc National.

«
«

AU PROGRAMME 
+ croquis aquarellés, écriture, cartographie, mise en page et haïkus,
+ conseils techniques collectifs et individualisés,
+ théorie des éléments naturels qui nous entourent et leurs bienfaits, 
+ la méthode des 3
https://www.lagrave-lameije.com/fr/hiver/pays-de-la-meije/villages-et-patrimoines/



OSER S'AVENTURER
Stage ouvert à tous. Débutants bienvenus. 

OBSERVATION DE NOTRE TERRAIN D'EXPLORATION 

Prendre le temps d’être à l’écoute de soi et des alentours. 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...

EXPRESSION PAR LE DESSIN  ET L'AQUARELLE SUR LE MOTIF

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 lâcher-prise 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.

CURIOSITÉ 
Beauté

ÉMOTION 
Sensibilité

AVENTURE  
Jeunesse

Savoir 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
«

«



MODALITÉS - STAGE  OUVERT À TOUS. DÉBUTANTS BIENVENUS.

Stage CARNET DE VOYAGE montagnard   Du mer. 4 août 10h au dim. 8 août 16h  - Durée 5 jours

 

• RENDEZ-VOUS  le 1er jour à 10h sur le parking de la crèche à l'entrée du village côté Lyon (et non côté Briançon) 

• HORAIRES DU STAGE      10h-17h  
    Relâche le jour 3 après-midi. Un temps libre où chacun pourra balader, visiter, dessiner...

• REPAS/HÉBERGEMENT  Repas à la charge de chacun : nous privilégierons les pique-niques les midis. 
    Hôtels/auberge, chambres partagées : https://www.lagrave-lameije.com   
   

• PROGRAMME   DÉMONSTRATIONS : outils, techniques mouillé/sec, croquis rapides au crayon et au pinceau directement,  
	 cadrage.	Comment	bien	finir	un	croquis	pour	le	rendre	esthétique	et	se	sortir	de	situations	bloquées.	

 EN PRATIQUE : itinérances locales à pied ou en voiture, accompagnement technique individualisé 
 Corrections et pistes d'amélioration proposées. Exposition de groupe pour prendre du recul et se nourrir  
 d'astuces supplémentaires. Multi-techniques pour carnets de voyages : collages, écriture, mise en page.

• MATÉRIEL TOUT-TERRAIN  chaussures et  tenue adaptées, cape de pluie longue, crème solaire, chapeau, lunettes, un trépied  
 (5€ chez Décathlon rayon pêche ou camping) ou fauteuil de camping. Maillot/micro serviette si baignade  
 dans le lac... PIQUES-NIQUES : prévoir nécessaire (couteau, fourchette, thermos, tupperware, serviette).

En cas d'intempérie : investissement croquis sous la pluie (utile à vie) au rayon pêche Décathlon - Environ 2,250 kg

•   L : PARAPLUIE (35€) Diamètre au sol de 180 cm + AUVENT	(20€)	=	55€	−10%	Prix total : 49€ 

• XL : PARAPLUIE (45€) Diamètre au sol de 200 cm + AUVENT	(20€)	=	65€	−15%	Prix total : 55€ (2 personnes à l'aise)
DÉCATHLON https://www.decathlon.fr/p/auvent-parapluie-peche/_/R-p-8355?mc=8240240

• LECTURES    carnets d'Eugène Delacroix, Denis Clavreul, Vincent Desplanches, Joël Alessandra, Yann Lesacher…

CONSEILLÉ MAIS NON OBLIGATOIRE. PAPIER 220GR MINIMUM VIVEMENT RECOMMANDÉ

• 1 carnet de croquis A6 (1/4 de A4) ou A5 (1/2 A4) +/- 120 gr pour notes et tests + 1 carnet à spirale Canson bleu ou 1 carnet de   
    voyage relié +/- A4 et +/-  200 gr. minimum comme "Le Coq Hannemule" avec la couverture en tissu noir.

• 3 crayons : 2H (sec), HB (standard), 2B (gras), taille-crayon, gomme, couteau suisse, bâton de colle, sparadrap blanc mat (ou scotch)

• 1 boite d'aquarelle 8 couleurs (ou 12 max) de qualité extra-fine, par exemple Daler-Rowney. Je conseille : 2 bleus, 2 jaunes, 2  
   rouges, 1 ocre, 1 ou 2 marrons, 1 gris de Payne, 1 ou 2 verts. Des noms ? bleu outremer, bleu cobalt, ocre jaune, terre d’ombre  
   brûlée, jaune de cadmium, rouge cadmium foncé, cramoisi d’Alizarine, vert de vessie... A titre indicatif, une BOITE AQUARELLE 12  
   couleurs en qualité FINE (c'est à dire de base) +/-14€. En EXTRA-FINE : +/-25€ environ.

• un stylo BIC noir, voire 1 ou 2 feutres indélébiles NOIR et/ou SÉPIA, 2 tailles de mines différentes comme "S" et "B, marque   
  "Staedler" ou "Faber-Castell"

• 1 ou 2 gobelets + bouteille d’eau, chiffon coton. Papier kraft type enveloppe ou papier emballage (si vous avez)

• 3 pinceaux : 
- version "nomade - pratique"	:	2	pinceaux-réservoirs	(plastique)	de	tailles	fine	et	moyenne	en	forme	ronde			
- version "confort" (plus cher mais le top, à la place ou en + de la version "nomade") : 2 pinceaux en pur poils de martre  
		et	petit	gris	(1	fin	et	1	moyen,	voire	1	plus	gros)	RAPHAEL	/	LÉONARD
+	un	petit	pinceau	fin,	court	et	«dynamique»	(pas	de	poils	mous)	pour	les	détails.

• siège pliant

Internet /magasins : BOESNER (Rue Marietton à Vaise), ARTS 2000 (Lyon 1), GÉANT DES BEAUX-ARTS (Lyon 7), GRAPHIGRO (Lyon 2)

MATÉRIEL CROQUIS-AQUARELLE



    
Nom :  ............................................................................Prénom :  ..................................................................................
Tél. :  .................................................... Comment j'ai connu le stage : ..........................................................................
Email : ............................................................................  Né(e) le :  .................................................................................
Métiers/Activités/Passions (optionnel)  : .......................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................

J'autorise Créa au Mont d'Or à la publication de photos du stage pour ses besoins en communication (site web, réseaux) 
  OUI      NON   

FRAIS PÉDAGOGIQUES 320 euros

RÈGLEMENT / RÉSERVATION Chèque d'arrhes de 100€ à l’ordre de Aude Berliner 9, rue Pierre Paÿs - 69660 
Collonges-au-Mont-d’Or.  Solde à régler à l'arrivée. Pas d'encaissement avant votre arrivée. Chèque encaissé si absence. En 
cas de Covid, chèque annulé. 

 
DATE et SIGNATURE : 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Stage CARNET DE VOYAGE montagnard   Du mer. 4 août 10h au dim. 8 août 16h  - Durée 5 jours

ACCÈS Voiture : 2h20 (190km) de Lyon (co-voiturage sur demande)
Transports publics : train Grenoble + bus 

AUDE BERLINER              Tél : 06 62 27 13 85         Email : creaomontdor@gmail.com  
Carnets de Voyage       Créa au Mont d'Or Aude             Site : www.creaaumontdor.com 
Créa au Mont d'Or         Audecroquis

Contact



Parce que la nature est inspirante, parce que la créativité est épatante, 

parce que la vie est un voyage,

un voyage d’abord intérieur…

PEINTRE ET OBSERVATRICE DE NATURE, J’AI À CŒUR 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. 

Double	formation	artistique	avec	4	mois	de	dessin	«sensible»	auprès	de	l’artiste	sculptrice-dessinatrice	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 plein air pour enfants : Créa’Nature (www.creaaumontdor.com).

Ma	pédagogie	mixe	dessin	ludique	et	technique	avec	une	approche	corporelle	et	gestuelle	«en	sous-couche»	:	éveil	des	5	sens,	
connexion au temps, à la contemplation active et passive. Je trouve 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  
(cf avis de stagiaires sur mon site web et ma page Facebook Créa au Mont d’Or).

Aude Berliner

CARNETS DE VOYAGES ART & NATURE

AUDE BERLINER              Tél : 06 62 27 13 85         Email : creaomontdor@gmail.com  
Carnets de Voyage       Créa au Mont d'Or Aude             Site : www.creaaumontdor.com 
Créa au Mont d'Or         Audecroquis

Contact

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


