STAGE DE DESSIN

CARNET DE VOYAGE
A CAMOGLI (LIGURIE)
Voyager en dessinant, dessiner en voyageant
avec Jean Augagneur, diplômé de l’école des Beaux-Arts de Sion, illustrateur,
professeur de dessin à l’école d’arts Ceruleum à Lausanne.
Depuis 2005, nous mettons sur pied dans différentes régions du monde des voyages exceptionnels,
combinant le dépaysement avec des cours de dessin, autour de l’idée du « carnet de voyage »: le plaisir de
dessiner ou de peindre à l’aquarelle est ainsi décuplé par un environnement très stimulant. Les « cours de
dessins » prévus sont des « moments de dessin » sous le regard d’un professeur, moments essentiellement
nourris par le plaisir de dessiner et le désir de réaliser un carnet de voyage. Outre les périodes
programmées, qui composent la structure du voyage, de multiples autres moments sont envisagés, au gré
des envies de chacun, des différents intérêts, des lieux de séjour... bref, de la gourmandise de chacun à
« croquer » la vie ! Cet automne, l’un de ces stages se déroulera à Camogli, sur la côte de Ligurie, dans le
nord de l’Italie.
La Ligurie, avec Gênes pour capitale régionale, s’étend de la frontière française à la Toscane. Dès le 19 e
siècle, ses superbes côtes rocheuses attiraient les Anglais fortunés, remplacés par la suite par la Jet Set qui
jeta son dévolu sur Portofino. A 25 km de Gênes, au pied d’un véritable amphithéâtre naturel composé de
pins maritimes et d’oliviers, le village de Camogli possède un charme exceptionnel, à côté du Parc
Naturel de Portofino. Son nom (Casa delle mogli : "maison des femmes") fait référence à cette époque où
les hommes partaient tous en mer pour la pêche. En effet, Camogli est un vieux village de pêcheurs aux
grandes traditions maritimes qui ne peut que séduire et où les sujets de dessins ne manquent pas : ruelles
pavées, maison peintes en trompe-l’œil, Basilique se découpant sur le ciel, restes d’un ancien château
surplombant la mer, petit port de pêche où les filets des pêcheurs sèchent au soleil et plage de galets,
parmi d’autres. En complément, une petite excursion (à pied ou en bateau) dans le Parc Naturel de
Portofino nous conduira jusqu’au tout petit village de San Fruttuoso et sa magnifique abbaye bénédictine
du 13e siècle, nichée au fond d’une petite crique rocheuse. Un petit séjour paradisiaque, rendu encore plus
agréable par les richesses gastronomiques de la région, souvent expérimentées lors de très nombreux
séjours!

GROUPE DE 6 PERSONNES
DU 1ER AU 5 OCTOBRE 2020
FR. 1’250.–
Ce prix comprend: le voyage en minibus au départ de Lausanne, le logement à Camogli en chambres
doubles (supp. pour ch. individuelles : fr. 200.-) dans un hôtel simple de classe moyenne, les visites
accompagnées, la présence des accompagnateurs (Jean Augagneur & Jean-Daniel Forestier) et les
cours de dessin.
DEROULEMENT DU VOYAGE
01/10 : Le matin : minibus Lausanne – Camogli ; à l’arrivée : installation à l’hôtel puis dessin.
02/10 : Journée de dessin.
03/10 : Matinée libre ou randonnée jusqu’à San Fruttuoso ; après-midi de dessin sur place.
04/10 : Journée de dessin.
05/10 : Le matin : minibus Camogli - Lausanne.
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