Avis aux artistes avérés ou en devenir de tous bords !
Nous proposons des accompagnements à la création,
sous la forme de stage collectif.

V

oilà 3 belles années que nous développons notre travail artistique avec
notre caravane obscura et que nous partageons notre aventure avec les
publics. Mais nous avions envie d’aller encore plus loin....

Nous avons la grande joie de proposer un moment ludique, intense et sensible qui va te permettre
d’élargir ta palette créative, de prendre conscience de tes automatismes et de t’en décaler pour
ouvrir ton champ de perception.
Peu importe si tu es amateur ou professionnel, l’essentiel est ton désir d’implication dans la
pratique créative, et ton ambition d’aller plus en avant dans ta singularité.
Ce stage est fait pour toi si tu veux :
•
•
•
•

Affiner tes perceptions du sensible et te rendre disponible au subtile
Être à l’écoute, en présence d’un lieu grâce à l’immersion dans le paysage
Enrichir ton rapport au monde et à la création
Vivre un temps fort, joyeux, et enrichissant grâce à toutes nos énergies combinées

Notre caravane sera des nôtres,
tu pourras entrer à l’intérieur de
cette chambre noire géante, faire
l’expérience physique et sensible
de l’image en train de se faire. Nous
serons au coeur des paysages,
dans l’arrière pays de Courbet
ou dans la vallée du Suran, pour
nous laisser appeler par les lieux et
créer lors de 4 temps de pratique
des sténopés et des dessins
(uniquement durant le stage 2
jours). Un temps d’échange en
groupe ou personnalisé clôturera
chaque journée.
Pour cela 2 formules !
Formule une journée :
Le 1 février 2020
Une journée à Broissia en Petite Montagne, dans les paysages du Revermont du Jura.
Une journée à Broissia en Petite Montagne, dans les paysages du Revermont du Jura.Nous ferons
l’expérience de l’immersion dans une chambre noire géante et nous continuerons avec la réalisation
de photographies argentique en sténopé.
Nombre de participants maxi : 12 personnes
Coût (restauration et matériel compris) : 250€
210€ pour ceux qui viendraient en parrainant un participant.

Formule week-end :
Les 28 et 29 mars 2020,
Le temps d’un week-end à Myon, sur les premiers reliefs du Jura, dans le Doubs, nous serons
accueillis, logés et nourris à la Maison d’hôtes Les Greniers.
Deux jours pour pratiquer le sténopé et le dessin en immersion dans le paysage.
Deux approches différentes pour un objectif commun.
Nous ponctuerons la réalisation de photographies argentique en sténopé et de dessin par des
temps de promenade et d’observation dans le paysage.
Nombre de participants maxi : 12 personnes
Coût (matériel compris) : 450€ + hébergement et restauration à charge des participants.
390€ pour ceux qui viendraient en parrainant un participant.
Possibilité de payer en plusieurs fois

Une option possible :
Découvrir en séance de groupe d’une heure la pratique de l’eco-coaching.
Le coaching par la nature est une méthode d’accompagnement ayant pour support et guide la
nature. Il permet de se brancher à sa vraie nature, à son essence en se connectant à un espace
naturel.
Séance découverte pour avancer dans la compréhension de sa singularité créative : 40€

Autres dates de la fomule journée :
20 juin/1 août/19 décembre

Autres dates de la fomule week-end :
4 - 5 juillet/26 - 27 septembre/5 - 6 décembre

