
               

                

 

Stage d’été à Orbais l’Abbaye  

Peinture&Collage + Carnet Dessin  
 Stage de 4 jours à la campagne 

du jeudi 18 au dimanche 22 août 2021 
 

Prix du stage : 450€ les 4 jours 
+ hébergement et transport 

   
Ce stage aura deux principales orientations : le dessin sur carnet d’après nature et   
la peinture&collage comme nous les pratiquons à l’atelier ; c’est-à-dire en tentant de 
déjouer nos projets et nos jugements, en partant à l’aventure avec la couleur, les traits, les 
traces… 
Cela nous demande à la fois une grande souplesse et liberté, ainsi qu’une forme de 
persévérance. Le cadre de ces 4 jours nous soutient dans cet effort joyeux. 
  
Le grand jardin de cette maison de famille et le village d’Orbais seront nos terrains de jeu.  
Un beau préau nous servira d’atelier et nous protégera du soleil ou des averses d’été … 
 
Appréhender l’espace dans lequel nous serons plongés, jardin et village, contempler les 
lieux, les arbres …avant de rentrer dans des notations sur carnet : un trait griffonné, une 
couleur posée, des mots qui s’invitent etc Laisser la main œuvrer, le regard circuler ; c’est 
à ce travail du regard que nous serons conviés pour capter les infinies nuances du réel et 
laisser en confiance la main prolonger ces vibrations de l’air ! 
Nous aurons en fin de journée un temps d’enseignement plastique en présentant nos 
travaux et partageant nos différentes expériences.  
 
HORAIRES : 9h30 à 12h30 et 15h à 18h30 + 1/2h de pratique de méditation facultative le matin 
LIEU : chez S.Cortesse, chemin de Saint Prix 51 270 Orbais l’Abbaye 
 
TARIF HÉBERGEMENT sur place : 4 chambres simple en pension complète 290€  
Chambre d’hôte dans le village très proche (me demander les liens) 
arrivée sur place le 18 août vers midi, départ le 22 août dans l’après-midi 
Gare de Château-Thierry et Dormans (depuis la gare de l’Est) + taxi partagé (environ 30 minutes de la gare) 
 

STAGE OUVERT A TOUS débutants ou avancés 
maximum 6 personnes, 4 peuvent loger sur place.  

 
INSCRIPTIONS : Catherine Charlot 06 82 42 52 61  catherine@corpsetcreation.com 

site : www.corpsetcreation.com 
 
 



    
 
 

      
 
 
 

       
  
 
                      


