Stage Carnet de voyage/Urban Sketching
Essaouira - Chefchaouen - Fes
Croquis, dessin, aquarelle
14 – 27 octobre 2018

Le privilège d’un stage Carnet de voyage en tout petit groupe et d’un accompagnement personnalisé pour
apprendre à peindre et dessiner sur le vif l’instant présent.
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.

Essaouira (5 nuits)
Essaouira offre un cadre magnifique pour dessiner et peindre sur le vif.
Sa plage et ses îles purpuraires, son port et ses multiples barques bleues, ses souks, ses artisans et sa campagne
environnante seront autant de sujets à croquer.
Une excursion privatisée dans les villages avoisinants est prévue pour aller à la rencontre des populations locales et
offrir d’autres thématiques : souk de campagne, fabrication de l’huile d’argan, déjeuner dans une famille marocaine,
paysages de campagne et arganiers.

Chefchaouen (4 nuits)
On surnomme Chefchaouen la ville aux cinquante nuances de bleus.
Ravissante et authentique avec ses maisons colorées bordant les ruelles escarpées, Chefchaouen est une petite ville de
montagne située au Nord Est du Maroc. Une mine de sujets nous y attendent : venelles étroites toutes bleues et fleuries,
panoramas somptueux sur la vallée, marché typique… Un charme fou encore préservé des masses touristiques.

Fès (4 nuits)
Cette ville fortifiée, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, vous ramènera au Moyen-Âge. Vous découvrirez la
culture de cette superbe ville, des vieux quartiers de la Médina truffés de labyrinthes à Fès el Bali, les cuves aux
formes si graphiques et colorées des tanneurs, et la sublime porte bleue, Bab Boujloud. Votre carnet de voyage
s'animera au rythme des souks typiques, des rencontres impromptues et des hasards heureux qui nous perdront
avec bonheur.
Hébergement à Essaouira en maison d’hôte au riad Dar Darek : avec seulement 4 chambres, elle est à taille humaine et
intimiste. Nos hôtes francophones habitent sur place et vous accueilleront comme de véritables invités.
Hébergement libre à Fès et Chefchaouen, de préférence dans la médina. Depuis quelques années, je privatise un très beau
riad dans la médina de Fès pour le groupe avec un tarif imbattable : 125 euros par personne en demi-pension et chambre
single pour 4 nuits. Possible si dispo au moment où le groupe est constitué.

Prestation pédagogique (4 à 6 heures de dessin
par jour, supports de stage) et accompagnement
de Delphine : 480 €
Forfait Essaouira au riad Dar Darek (5 nuits en
chambre double à partager l’option chambre single
n’est pas disponible à Essaouira, demi-pension,
excursion privatisée avec déjeuner inclus dans la
campagne environnante, transferts privatisés
aéroport-riad et Essaouira-Chefchaouen) : 340 €.
Ce tarif ne comprend pas : l'hébergement à
Chefchaouen et à Fès, le transfert ChefchaouenFes, les vols Paris-Essaouira et Fès-Paris, les repas
non mentionnés, les pourboires et dépenses
personnelles, le matériel de dessin.

Prévoir un budget de :
Billets d’avion AR : 160 euros (Vols directs Transavia /Air
Arabia Paris-Essaouira et Fès-Paris, bagages en plus).
Transfert privatisé Chefchaouen - Fès : environ 36 €/pers.
Hébergement à Chefchaouen : à partir de 25 € par nuit en
ch. single en B&B. Bon rapport qualité prix : 50 – 60 €.
Hébergement à Fès : à partir de 50 € par nuit en ch. single en
B&B. Bon rapport qualité-prix : 70 – 80 € (Je pourrai mettre
en relation les personnes désirant partager une chambre
twin). Si le groupe est constitué suffisamment tôt, nous
pourrons peut-être privatiser un riad à Fes et/ou
Chefchaouen avec un tarif plus avantageux.
Programme non contractuel.
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