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At e l i er  du L ézard  

Stoa ’Plume 
	  

Petits	  STAGES	  en	  Lavaux…	  	  

	  

Découvertes	  à	  thèmes	  pendant	  les	  vacances	  de	  Pâques	  2016	  

Du	  4	  au	  9	  avril	  2016,	  de	  10	  à	  16h	  :	  Découvrir	  l’aquarelle	  en	  situation…	  

Chaque	  jour,	  un	  thème	  d’écriture	  est	  suggéré	  pour	  prolonger	  l’expérience	  picturale…	  

	  

	  

1)	  La	  BOTANIQUE	  :	  	   	   Lundi	  4	  avril	  2016	  

Rendez-‐vous	  à	  10h	  au	  Jardin	  Botanique	  de	  Lausanne	  

Promenade	  dans	  les	  jardins	  printaniers,	  découverte	  des	  herbiers	  peints	  du	  Musée	  Botanique,	  
élaboration	  d’un	  carnet-‐herbier	  personnel	  :	  comment	  dessiner	  et	  peindre	  les	  fleurs,	  le	  geste	  du	  
pinceau.	  

	  

2)	  L’EAU	  :	  	   	   	   Mardi	  5	  avril	  2016	  

Rendez-‐vous	  à	  10h	  au	  Port	  d’Yverdon	  	  

Exploration	  des	  bleu-‐vert-‐gris	  lacustres	  entre	  Yvonand	  et	  Estavayer…	  perspectives	  multiples.	  

	  

3)	  L’ARBORETUM	  :	  	   	   Mercredi	  	  6	  avril	  2016	  

Rendez-‐vous	  à	  10h	  à	  l’Arboretum	  d’Aubonne	  

Promenade	  libre	  dans	  l’Arboretum	  :	  ressentir	  l’esprit	  des	  lieux,	  puis	  saisir	  le	  caractère	  d’un	  arbre	  
(silhouette,	  port,	  feuillage,	  couleurs)	  au	  croquis	  et	  à	  l’aquarelle.	  Apport	  des	  techniques	  mixtes	  dans	  le	  
carnet	  de	  voyage	  (collages,	  frottages).	  Visite	  du	  Musée	  du	  Bois	  et	  élaboration	  d’un	  carnet-‐reportage.	  
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4)	  LES	  TROIS	  LACS	  :	   	   	  Jeudi	  7	  avril	  2016	  

(Détails	  pour	  l’organisation	  à	  préciser)	  

Croquis	  à	  l’embarquement	  puis	  à	  bord,	  repas	  à	  bord,	  escale	  prévue	  avec	  petite	  marche,	  retour	  fin	  
d’après-‐midi.	  Ce	  stage	  s’adresse	  surtout	  aux	  aquarellistes	  désireux	  d’entraîner	  leur	  rapidité	  dans	  le	  
croquis	  et	  la	  saisie	  d’une	  atmosphère.	  

5)	  LE	  VIN	  :	  	   	   	   Vendredi	  8	  avril	  2016	  

Rendez-‐vous	  à	  convenir…	  

Escapade	  en	  Lavaux	  ou	  chez	  une	  vigneronne	  en	  Valais…	  

	  

6)	  L’ART	  BRUT	  :	  	   	   Samedi	  9	  avril	  2016	  	  	  

Rendez-‐vous	  à	  11h	  à	  l’entrée	  du	  Musée	  (Avenue	  des	  Bergières	  11,	  Lausanne)	  

Comment	  l’art	  brut	  nourrit-‐il	  notre	  creativité	  ?	  

	  

	  

3	  «	  formules	  »	  à	  CHOIX	  

1	  jour,	  3	  jours,	  ou	  le	  stage	  complet	  d’une	  semaine	  (6	  jours)	  

	  

Étude	  d’un	  site	  à	  thème	  avec	  recherche	  des	  techniques	  adéquates	  :	  

De	  10h	  à	  16h,	  avec	  pause	  repas…	  

	  

Option	  «	  Ecriture	  »,	  selon	  le	  vécu	  et	  les	  notes	  prises	  dans	  la	  journée	  :	  

Horaires	  à	  convenir	  –	  la	  semaine	  suivante,	  série	  de	  2	  heures	  chaque	  après-‐midi…	  

	  

carole@atelierdecriture.ch	  (+41	  79	  585	  13	  10)	  

yolande.gerdil@bluewin.ch	  (+41	  21	  728	  31	  12)	  

	  

Programme,	  renseignements	  et	  inscriptions	  :	  www.atelierdulezard.ch	  


