
Les circonstances:
Pour ce stage, je ne prends pas les services d'une agence de voyage en France comme je
le fais habituellement, pour que vous ayez la liberté de venir par vos propres moyens et
de vous désister si vous avez des difficultés liées à la situation actuelle, ou si elle change
soudainement.

Cela nous permettra aussi d'avoir un petit budget pour un beau voyage.
Je connais bien le Kerala et je vais négocier les hôtels et des transports directement sur
place avant votre arrivée.
Je pars début janvier...

Le programme est simple.
Vous assumez votre billet d'avion (le plus tôt sera le mieux, les prix montent !).
Je vous donne rendez-vous à Cochin dans le premier hôtel (l'adresse vous sera transmise
ultérieurement quand j'en aurai visiter plusieurs dans le vieux Cochin).
- 3 jours à Cochin, où il y a beaucoup à vivre et peindre dans cette ville historique et
aquatique, dans son estuaire. Nous irons croquer les filets de pêche chinois : les carrelets,
la vieille synagogue, les maisons portugaises et hollandaises, les marchés et ruelle
typiques, et toute la nonchalance de cette ville si peu Indienne !! Nous irons à un
spectacle de Kathakali.
- 3 jours à Allepey et dans les bacs waters sur un bateau typique et dans des villages de
paysans-pêcheurs
- 3 jours dans les plantations de thé de Munnar avec ses paysages à perte de vue
- Et pour finir, 3 jours à Varkala au bord de la mer.
Je laisse un peu d'espace pour l'improvisation si quelque chose de particulier vient nous
interpeller sur notre chemin, comme des fêtes de temple, un mariage ou autre imprévu
!!Le retour se fera par Cochin.

Carnet de voyage en Inde au Kerala.
 Du 05 au 18 Février 2023



Techniques :
Carnet de Voyage - Techniques mixtes - Gouache - Aquarelle - Encre -
Pastel - Dessin - Collage - Calligraphie

 Horaires :
Environ 6h de pratique du carnet par jour.

 

Professeur :
Cécile FILLIETTE
Je peux dire que j'ai voyagé toute ma vie et beaucoup en Inde depuis l'âge de
20 ans autrement dit, depuis 40 ans au moins. J'aime ce pays même s'il est un
peu fou et le sud particulièrement, car beaucoup plus doux, la population est
plutôt végétarienne et un doux et cela change tout. Je ne voyage jamais sans
un carnet à la main et c'est cette expérience que je souhaite partager avec
vous tout au long de ces deux semaines pour découvrir ou redécouvrir ce
pays désopilant,
Cette saison est la meilleure période, car c'est comme un été chez nous et le
soleil fait du bien !!!

 

Tarif :
Animation : Un stage sur 2 semaines de voyage pour 600 € d'animation à
raison de 5 à 6h de création par jour pendant 2 semaines, avec un jour de
repos au milieu ou 2 demi-journées et 120 € de logistique de circuit.
Je prépare les réservations d'hôtels et les transports ainsi que le circuit, vous
prendrez votre billet d'avion selon votre convenance et je vous donne
rendez-vous le 8 février dans le premier hôtel que vous arriviez le jour même
ou avant.
Pour le budget de la logistique des hôtels, de la nourriture et des transports,
comptez de 600 à 700 €
Il y aura une cagnotte et vous payerez vous-même vos chambres d'hôtel
selon vos choix de chambre partagée ou individuelles (850 € de supplément
pour chambre seule par l'agence !!!).
Donc, environ 1200 € le voyage et stage sans le vol.

 



MATERIEL A EMPORTER
Traces et couleurs
Une seule boîte d’aquarelles en godets (Ni trop grosse, ni trop lourde, petit format et
boîtier en plastique par exemple).
Il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup de couleurs, nous apprendrons à les
fabriquer sur place, mais vous pouvez y ajouter
quelques couleurs qui vous semblent particulièrement adaptées à la région ou au
pays...
- Gouache et ou acrylique blanche (en tube ou petit pot).
- Petite boîte de pastels gras de basse qualité, une mine de plomb et petit morceau
de bougie pour faire des empreintes.
- Eventuellement : crayons de couleurs aquarellables, encres de couleurs, brou de
noix et un feutre pinceaux
(cartouche rechargeable) de la marque Pentel.
Supports
Un seul, un vrai carnet de voyage relié et non à spirales
(L’unité de temps et d’espace des pièces Skakespeare!) et non pas des blocs
d’aquarelle à spirales (même quand il est écrit dessus
«carnet de voyage», c’est un truc pour le vendre!!).
Format de votre choix (A5, A4 ou carré, grain minimum : 140g)
OU : support libre à relier au retour de différents papiers : canson de 180g ou 220g
blanc ou/et couleur, aquarelle, calque neutre
et/ou couleur, kraft ou tout autre papier de votre goût (avec une planche et des
pinces ou un carton à dessin 24/32cm).



De bonnes marques :
- Les Senneliers, on ne peut pas se tromper...
- Les Boesner non plus! Vous en profiterez pour y acheter la règle pliante super en
plastique.
- Moleskine en papier aquarelle (ouvrir pour vérifier s’il le faut) et non le «moulin
du coq» qui fait semblant, le papier
est infame!!
- Daler Rowney, les carnets minces (coût de 2 à 3€ la pièce) en A4 ou A5, 160gr, en
prendre plusieurs à assembler.
Mon conseil : tester votre carnet avant de partir, car le papier peut vous jouer des
tours !
- Quelques feuilles de brouillon (et papier machine pour empreintes).
Sans oublier...
- Pinceaux et brosses (n° 14 à 18, en matière synthétique conseillé) ou tout autre
pinceau selon votre budget, le pinceaux
d’eau par exemple. Evitez le pinceau d’aquarelle traditionnel et couteux
- Ciseaux, cutter (à mettre impérativement dans vos bagages allant en soute dans
l’avion !)
- En plus : crayon, gomme, chiffon, éponge, colle, post-it pour prise de note dans
les pages, etc.
- Un pot hermétique pour l’eau et sa bouteille ! (Il existe des pots d’encre que l’on
agrafe au carnet).
- Un petit tabouret pliant (à tester avant d’acheter, je vous conseille ni trop haut, ni
trop lourd : c’est vous qui le portez
!). Par exemple : pliant de pêcheur, de camping, de plage...
- Eventuellement un tissu (ex. paréo) pour s’asseoir



Durée Prix Participant Publics
 

Niveau

 

14 jours 600€ 6 à 10 personnes Adultes Tout Niveaux

Lieu du stage
Circuit dans le sud ouest de l'Inde
Kerala
682029 
Inde

 
 Contacts 
 06 62 25 63 35



BULLETIN D'INSCRIPTION 

Nom :_______________

Prénom :_____________

Adresse : _____________

Téléphone : ____________

Je m’inscris au stage__________ ___qui aura lieu du____ au______.
Je joins à ce bulletin d’inscription un chèque d’arrhes de 150€ à l’ordre de :
Cécile Filliette, 9 chemin du vallon
83500 La Seyne sur Mer

Je soussigné, 

Déclare dégager de toutes responsabilités en cas d’accident de quelque nature que ce soit
ou de dommages
sans aucunes exceptions ni réserves, causé dans le cadre du stage organisé par l’atelier
Métaforme
du______ au________ à_________.
Je déclare sur l’honneur avoir l’aptitude physique de participer à ce stage.

Fait à ___________

Le______________

Signature : 
( précédé de la mention lu et approuvé )

 
 


