STAGE DE DESSIN

CARNET TESSINOIS
Voyager en dessinant, dessiner en voyageant
avec Jean Augagneur, diplômé des Beaux-Arts, illustrateur,
professeur de dessin à l’école d’arts Ceruleum à Lausanne.
Depuis quelques années, avec Jean Augagneur, nous mettons sur pied des voyages exceptionnels
combinant dépaysement et cours de dessin, autour de l’idée du « carnet de voyage »: le plaisir de dessiner
ou de peindre est ainsi décuplé par un environnement très stimulant et à la fin du séjour chacun rentre
avec son « carnet de voyage » rempli de souvenirs exceptionnels.
En cette période où les voyages lointains se font attendre, l’occasion est belle de redécouvrir les beautés
de la Suisse ! Et la région de Locarno au printemps se prête particulièrement bien à un bref séjour, entre
nature fleurie et richesse patrimoniale, belle ville et villages traditionnels, dans une atmosphère un peu
méditerranéenne. Nous séjournerons à Intragna, petit village typique entouré de vignobles, véritable saut
dans le passé avec ses ruelles étroites et ses maisons de pierres.
Mercredi matin, nous partirons de Lausanne pour arriver vers midi à Intragna. L’après-midi sera
consacré à la découverte du village, de son église dont le clocher offre des vues magnifiques sur la région,
et de son petit musée des Centovalli, qui présente une riche collection d’objets, outils et ustensiles
traditionnels dans une magnifique demeure du 18e siècle.
Jeudi, le train nous emmènera d’abord jusqu’à Ponte Brolla, au bord de la Maggia dont nous dessinerons
les méandres cascadant entre les rochers, puis nous nous enfoncerons en car postal dans le Val Maggia,
jusqu’au petit village de Mogno, où l’architecte Mario Botta a construit une petite église à l’architecture
contemporaine extraordinaire.
Vendredi, nous irons passer la journée à Locarno. Nous y visiterons (et dessinerons bien sûr !) la
majestueuse église du couvent de la Madonna dell Sasso, l’un des sites religieux et historiques les plus
importants du Tessin, avec vue sur le Lac Majeur. L’après-midi sera consacré à la vieille ville et à
l’exceptionnelle collection d’art moderne et contemporain de la Fondation Ghisla (Œuvres de Picasso,
Miró, Magritte, Basquiat, Warhol, Haring, Dubuffet… entre beaucoup d’autres).
Samedi matin, nous prendrons le temps de dessiner Intragna et ses environs proches, une petite excursion
sur les hauteurs nous permettant d’avoir une belle vue plongeante sur le village ; l’après-midi, nous
retournerons à Locarno où le Parc des Camélias, au bord du lac, nous attend en pleine floraison, un
enchantement contenant plus de 850 variétés de camélias…
Dimanche, nous passerons la matinée à Intragna, pour derniers dessins et finitions, et nous partirons en
début d’après-midi pour arriver à Lausanne en début de soirée.
Durant cette escapade aux petits airs de sud, avec palmiers et fleurs, nous séjournerons dans une belle
maison ancienne complètement préservée bénéficiant d’un jardin accueillant et nous profiterons bien sûr
des fameux grottos tessinois !

GROUPES DE 6 PERSONNES
DU 28 AVRIL AU 2 MAI 2021
FR. 1’200.–
Ce prix comprend: voyage en train au départ de Lausanne (réduction pour abo. ½ tarif : fr. 50.-),
logement en chambres doubles (supp. pour indiv: fr. 100.-) dans un hôtel de charme de catégorie
moyenne, déplacements (train & cars postaux) et frais de visites, présence des accompagnateurs (Jean
Augagneur & Jean-Daniel Forestier) et cours de dessin.
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