SLOW ATELIER

SOUFFLER, RESSENTIR, PRENDRE UN TEMPS POUR SOI
RALENTIR, MIEUX VOIR, SE RÉVÉLER,
PENSER A ÊTRE BIEN ET S’ENRICHIR

WEEK-END DESSIN CONTEMPORAIN DE NU

Avec LAURENT LAFONTAS

" La main ne peut pas dessiner ce que l’œil ne voit pas "
Que voit-on vraiment ? - De « voir » à « regarder »
Comment le regard se construit ? De « regarder » à « voir »

Un vendredi 23 février, le soir, on arrive au Beyssac, 300 mètres avant que le GPS bug. On
s’émerveille du charme du lieu. On s’installe, on se rencontre. On échauffe nos doigts, on
ouvre grands les yeux… et Laurent Lafontas, artiste-sculpteur accompli, diplômé d’Ecole
d’Arts, débarque avec sa bonne gueule, son enthousiasme contagieux et sa vision
(décroissante avec l'âge), mais quel œil ! Cet œil aiguisé qui pose un regard tout neuf sur les
choses, comme sur vous…
Et pendant deux jours, il vous invite à affuter votre œil à mieux voir, à vous familiariser avec
la ligne, la trace, la hachure, les ombres, les lignes de constructions, les proportions.
Vous apprendrez à saisir une forme en 1 seconde… (ça peut toujours servir !)
Vous explorerez le paysage de la représentation à travers différents outils
Crayon papier, sanguine, fusain, bic, mine de plomb, encre de chine, etc. et découvrirez la
richesse et la diversité "des" techniques de dessin anatomique, classique, graphique,
synthétique, de mémoire (photographique), etc.
Rassurez-vous… Le modèle vivant, c’est pas vous.
Le soir, autour d’un apéro, en planant devant la cheminée, vous vous surprendrez à exprimer
la peur qui s’est envolée, à échanger à qui mieux mieux… jusqu’au moment où vous
entendrez la petite cloche qui sonne « à table ». Et vous plongerez dans une cuisine
d’émotions et de produits locaux. Vous piocherez dans les plats immenses au milieu des
bougies. Comme en famille.
Déjà dimanche ? Vous repartirez avec votre premier carnet de croquis ! Mais avant, on sirote
ensemble un verre en se promettant de se revoir parce que, ça y est, on est piqués et on va
continuer… Y aurait-il un artiste en chacun de nous ?

LA DIMENSION PRATIQUE
DURÉE :

Arrivée le vendredi 23 février. Départ le dimanche 25 février 2018

LIEU :

Domaine du Beyssac : un lieu idyllique pour un dépaysement : ni trop loin, ni
trop proche de votre environnement habituel.

NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS : 15
PUBLIC CONCERNÉ : Tous public. De débutant à « confirmé ».
PRÉ REQUIS : Avoir un cerveau, des yeux et des mains. Être sensible et avoir envie !
PRIX DU STAGE : 250 € Forfait incluant Bic, crayon HB et carnet à croquis : le kit du
dessinateur puriste
Matériel divers et variés mis à disposition : mine de plomb, sanguine,
fusain, crayons sec, HB et gras, pastels secs et gras de noir à blanc,
encre de Chine et quelques pigments. Cachet des modèles inclus

PRIX HÉBERGEMENT ET REPAS AU DOMAINE DU BEYSSAC
2 nuits (23 et 24 février 2018) en pension complète 2 jours @ 78 € = 156 €
PLANNING
Vendredi 23 février 2018
Ὰ partir de 17h00
19h30
21h00

Accueil au Domaine
Apéro rencontre et dîner
Rencontre avec l’artiste : le climat est posé !
Calme nuitée au Domaine

Samedi 24 février 2018
8h00 – 9h30
Petit déjeuner
9h30 – 12h00
Atelier (et pause en fonction du déroulement)
12h00 – 14h00
Déjeuner
14h00-16h00
Atelier
16h00 – 16h30
Pause
16h30- 16h45
Slow Motion
16h45-18h30
Atelier
19h30
Dîner
Soirée libre, partagée et jouée à l’oreille
Nuitée au domaine
Dimanche 25 février 2018
Petit déjeuner
9h30 – 12h00
12h00 – 14h00
14h00-16h00
16h00 – 16h30
16h30- 18h00

Atelier (et pause en fonction du déroulement)
Déjeuner
Atelier
Pause
Atelier. Conclusion et Aurevoir

QUE METTRE DANS SA VALISE ? Vos stylos, papiers et crayons préférés (uniquement si
ça vous fait plaisir. Sinon, on a tout prévu pour vous). Des vêtements confortables, un
bouquin, des jeux qu’on adore pour les soirées devant le feu, de la musique, ou tout autre petit
bonheur à partager.
QU’ALLONS-NOUS MANGER ET BOIRE PENDANT LE STAGE ? Le petit déjeuner, la
pause du matin, le repas du midi, le 4 heures et le dîner sont préparés sur place dans la cuisine
du Beyssac. Une cuisine saine et colorée, servie sur un accent québécois. Merci de nous
spécifier toute allergie alimentaire ou régime spécial.

LE GÎTE : pour vivre ensemble. Le linge de lit et les serviettes sont fournis. Salles de bain
partagées. www.domainedubeyssac.fr
RESERVATION auprès de Michèle 06 74 67 96 31 ou de Pierre-Gabriel 06 29 61 11 55 ou
par mail à info@6hddomainedubeyssac.com

