
Thème :  « Écrire le paysage, ses «tissages» et les textures du vivant »

- « Nous explorerons les possibilités d’expression d’une aquarelle différente ainsi que l’élaboration de 
l’écriture propre à chacun vers la création d’une oeuvre aboutie.
Par des exercices progressifs, nous trouverons comment peindre les rythmes et les textures du vivant en 
bonne adéquation avec les impératifs des «moments» de l’eau de l’aquarelle.»
Rythmer, relier, harmoniser et définir.
- L’environnement autour du gîte - le parc des Écrins - étant riche de «matières» et de sites à peindre 
(cascades, chaînes de montagne, forêts et sous-bois, rivières, chapelle ... ), nous nous rendrons sur place, 
à pied ou en co-voiturant s’il le faut.
Nos hôtes, Marie et Jérôme sauront nous indiquer les beaux sites en fonction de nos envies.

Modalités : 4 jours de peinture

- Stage tous niveaux.
- 6 h de peinture par jour, de 9h30 à 16h30.
- Pique-nique sur place le midi, nous vous offrons les petites gourmandises et boissons chaudes tout au 
long du stage. 
- Travail en extérieur et possibilité d’atelier en fonction de la météo. 
- Les journées de peinture sont émaillées de démonstrations.
- À noter : Nous aurons peut-être la chance d’une intervention extérieure sous forme d’une expérience 
peinture et hypnose. En effet, l’une des participantes du stage qui est aussi hypnothérapeute, nous fera 
bénéficier d’une guidance en relation avec le travail sur l’eau, les auto-limites à la créativité (le petit 
censeur intérieur!), les émotions portées par nos eaux internes... sous forme d’un accompagnement lors 
d’une sortie et/ou d’une soirée contée. J’ai testé et c’est une expérience très riche! 🤗

Lieu du stage et d’hébergement : 

- Nous logerons dans le gîte de Marie et Jérôme que nos hôtes mettent à notre disposition.
Dans ce gîte 5 chambres de 2 à 4 personnes où nous nous répartirons comme nous l’avons fait à Buffère 
et à Zagora.
- Séjour du jeudi soir 23 septembre au mardi 28 septembre au matin, le stage se déroulant du vendredi 
24 au matin jusqu’au lundi 27 au soir.
Capacité maximum du gîte de 15 personnes.
Les accompagnants sont donc les bienvenus dans la limite de capacité du gîte.
Merci de me prévenir pour l’organisation.

- Le Jardin des Écrins :
Villard Meyer
05120 Saint-Martin-de-Queyrières
Téléphone : 07 86 71 09 65
Maill : lejde05@gmail.com
Site web (URL) : www.lejardindesecrins.com
Voir aussi : https://www.paysdesecrins.com/experiences/bienvenue-chez-nous/bienvenue-au-jardin-des-
ecrins

Laurie Bréda  

Stage du vendredi 24 au lundi 27 septembre 2021
Séjour du jeudi soir 23 septembre au mardi 28 septembre au matin.

Aquarelle dans les Hautes-Alpes



Repas :

- Une cuisine équipée avec une grande salle à manger attenante sont à notre disposition pour nos petit-
déjeuners dont nous nous occuperons nous-même.
Nous nous organiserons pour cela avec les commerces locaux, il y a une boulangerie toute proche pour 
le pain du matin et d’autres commerces pour le beurre, confitures, café, thé ... etc.
Nous nous partagerons les frais des petits-déjeuner à la fin du stage en fonction des « emplettes » que 
nous aurons fait sur place.
- Repas du midi et du soir : Déborah de « Débo’ p’tits plats » nous régalera de repas complets, gour-
mands, bio et végétariens (protéines végétales, oeufs, fromage, légumineuses... ).
Chacun paiera ses repas au début du séjour directement à Déborah dans une enveloppe que vous lui 
remettrez directement, en espèces si possible.
Tarif repas : 15 euros par repas, soit 30 euros par jour + repas du jeudi soir. 
(4 x 30 euros) + 15 euros = 135 euros.
Pour ceux qui souhaitent, une boucherie/charcuterie plus loin dans le village est à votre disposition pour des 
ajustements «carnés».
- Pour le midi, nous prévoyons des pique-niques très gourmands pour pouvoir partir sur site et peindre 
en extérieur au maximum. 
- Si la météo ne nous permet pas de pique-niquer, nous pourrons déjeuner et peindre dans le gîte.

Prix du stage : 400 euros

- Votre inscription doit parvenir par mail à l’adresse « laurie.breda@orange.fr ».
- Versement d’un acompte pour réserver votre place, de 200 euros à l’inscription.

*Par chèque, mention « Laurie Bréda » envoyé à mon adresse: 
  Laurie Bréda, 3 rue Notre Dame - 44390 - Nort sur Erdre.
*Par virement, mention « Laurie Bréda »:
Laurie Bréda
Crédit Mutuel
IBAN : FR76 1027 8360 5800 0110 2580 152
BIC : CMCIFR2A

- À réception de l’acompte vous recevrez une confirmation de votre participation ainsi que la liste du 
matériel recommandé.
Veuillez noter que l’acompte est un premier versement «à valoir» sur un achat.
L’acompte n’est pas remboursable, sauf en cas d’annulation du stage de notre part pour causes de me-
sures sanitaires empêchant sa tenue, auquel cas il vous sera remboursé.
- Le solde sera dû un mois avant le stage, vous recevrez un mail de rappel pour cela.

+ de renseignements :
laurie.breda@orange.fr
Tel : 0033 6 80 35 54 43

Au plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver, 
L’eau rit


