Stage Carnet de voyage Thaïlande
Bangkok / Chiang Mai / Phang Nga
Atelier de la Salamandre
Aquarelle, dessin, Urban sketching
26 août – 5 septembre 2016
Le privilège d’un stage Carnet de voyage limité à 6 participants et d’un accompagnement
personnalisé pour apprendre à peindre et dessiner sur le vif l’instant présent.
Bangkok l'exotique, Bangkok l'insolite, Bangkok la
trépidante, Bangkok qui fait rêver... Bangkok se laissera
croquer sous toutes les coutures, des berges de la Chao
Praya jusqu’à China Town, en passant par les fastes du
Palais Royal et l‘or du Wat Pho. Nous poursuivrons notre
périple par une escale de rêve au Sud, à Phang Nga,
graphique comme une petite baie d'Along avec ses ilôts
karstiques émergeant de la mer cristalline d’Andaman.
Enfin, nous nous poserons au Nord à Chiang Mai, charmante petite ville enchâssée dans un écrin de montagnes verdoyantes : là, vous découvrirez les temples
magnifiques de l’ancien royaume Lan Na et une incomparable douceur de vivre.
Je vous guiderai avec plaisir tout au long de cette découverte en
alternant démonstrations, ateliers in situ et débriefings motivants pour vous faire progresser en vous aidant à découvrir votre
personnalité graphique.
L'accent sera mis sur la liberté d'expression et l'observation
grâce à une pédagogie active et dynamique.
Vous expérimenterez le travail de la ligne, de la couleur (aquarelle, techniques mixtes) et une approche ludique de la perspective, du cadrage et de la composition. Vous rentrerez avec un
carnet de voyage unique. Un support de stage complet est remis
à chaque stagiaire avant le départ.

Privilégiez les mêmes options de voyage que moi (vols et hôtels,
sélectionnés pour leur bon rapport qualité-prix et leur charme).
Libre à vous de choisir d’autres solutions, si cela ne perturbe pas le
bon déroulement du stage (vols à peu près aux mêmes horaires et
hôtels à proximité du mien).
N'hésitez pas à prolonger votre séjour pour profiter de la Thaïlande
ou bien de poursuivre votre voyage par une escapade à Singapour,
au Cambodge, en Birmanie ou à Bali !
Nous nous retrouverons à Bangkok le samedi 27 août pour
démarrer le stage en début d’après-midi. Prévoyez un départ
le 26 août avec un vol de nuit. Retour prévu en France le 6/09
tôt le matin.

Tarif : 550 euros, 6 stagiaires

A savoir : cette période n’est pas la meilleure saison pour voyager en Thaïlande. Nous risquons quelques averses (mais il peut
aussi faire très beau) avec de la chaleur. En contrepartie, vous
bénéficiez des tarifs «basse saison» avec moins de touristes.
Ce prix comprend :
Le stage Carnet de voyage du samedi 27 août (vers 13h30) au dimanche 5 septembre 2016 (retour en France le 6 septembre au
matin), l’accompagnement de Delphine, le support de stage.
Ce prix ne comprend pas :
Les transports et déplacements, l’hébergement et les repas, les dépenses personnelles, le matériel de dessin.
Budget billets d’avion en vols réguliers Thaï Airways et Air Asia (Paris - Bangkok + Bangkok - Krabi + Krabi - Chiang Mai + Chiang Mai Paris : 700 euros. Budget hôtels en chambre single (9 nuits) : 670 euros. (Estimations au 6 janvier 2016).
Budget global à prévoir hors repas, frais sur place, stage inclus : 1920 euros.
Je peux mettre en contact les stagiaires qui désirent partager un hébergement.
Programme non contractuel
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