Stage de peinture à l'encre 20-26 juillet 2019
7 jours pour voir le monde autrement...
A l'extérieur, rencontrer l'espace, la lumière, les montagnes et les roches, les arbres.
Comment écouter son désir , tout autant que la feuille qui, elle, est en 2 dimensions....comment
accueillir le sans-limite dans un espace limité... Comment choisir, et comment croquer le paysage...
sans avidité!

Dans l'atelier, exercices techniques:
Le trait, à partir de la calligraphie chinoise... exercice d'incarnation...nourrir l'attention et tracer avec
la méthode de l'os, de la chair, du tendon et du Qi.
L'encre, comment moduler, appréhender les multiples possibilités du lavis.

Le matériel: Papier chinois et papier pour croquis au fusain, encre en bouteille, ou en bâton,
fusains, pinceaux chinois. Feutre ou feutrine. Pierre à encre ou godet pour l'encre, un godet pour
l'eau, plusieurs coupelles, ou assiettes pour les lavis. chiffons ou sopalin, pinces à dessin, carton à
dessin ou planche ( environ 35x50cm).
Du matériel est en vente sur place. (encre, papier, pinceaux)
Prévoir un chapeau, des chaussures pour marcher (nous marcherons néanmoins assez peu), petit
siège portable si vous le souhaitez.

Horaires:
Début du stage: le samedi 20 juillet à 10h, fin du stage: vendredi 26, à 17h.
Les jours se suivent et ne se ressemblent guère, ils sont longs en juillet; les horaires et les sorties
dépendront du temps qu'il fera, mais (à part le premier jour), nous commençerons le matin à 9h.

Matinée libre le mercredi 24 juillet.
Tarif : 420€
Règlement en plusieurs chèques si vous le souhaitez

Hébergements : Je vous envoie la liste si vous la demandez
Il est possible de camper sur le terrain (paf15€/semaine)

Repas du midi : Partagés, sortis du panier. Possibilité de cuisiner sur place.

N'hésitez pas à me contacter!

Isabelle BATICLE
387 Chemin du vallon
84390 SAINT CHRISTOL
tél.: 04 90 75 04 33/06 34 96 74 44
www.isabellebaticle.com

