STAGE DE CARNET DE VOYAGE EN ESPAGNE
À CADAQUÉS
DU SAMEDI 07 AU SAMEDI 14 OCTOBRE 2017

Cher(e)s ami(e)s peintres,
En revenant de Barcelone en novembre dernier, je fais un détour par Cadaqués et je tombe sous le charme de la
petite ville blanche qui rêve au bord de la Méditerranée. Je marche sur les sentiers qui longent la baie, puis je la
découvre en flânant dans ses ruelles, où les bougainvillées s’accrochent en cascades aux murs blancs, je m’amuse
des chats qui observent les passants, tels des gardiens célestes, je vais jusqu’à l’Eglise Santa Maria dont le clocher
domine la ville et je me promets qu’un jour je reviendrai.
Je rêve d’un prochain stage de carnet de voyage et c’est là qu’il faut l’inventer. Les bleus sont si bleus, les contrastes
si intenses, l’instant caressé par la lumière est si précieux et la nature si présente dans toute sa diversité de formes
et de couleurs.
C’est un enchantement, un sortilège pour voyageur peintre, marcheur, rêveur, ou les trois réunis. C’est une
invitation à prendre ses crayons, à mouiller la page de son carnet à l’aquarelle, à promener son pinceau dans le
turquoise et l’outremer.
Cette petite ville est devenue célèbre grâce à Dali dont la maison-musée se situe à 2 km, dans le petit village de
pêcheurs de Portlligat, sur le cap de Creus, parc naturel maritime et terrestre.
Dali se disait
« lié à jamais à ce Portlligat – qui veut dire port lié ‐ où j’ai défini toutes mes vérités crues et mes racines. Je ne suis
chez moi qu’en ce lieu ; ailleurs je campe. »

Ce stage se déroulera du 07 au 14 octobre 2017 avec 5 jours d'enseignement au tarif de 55 € par jour et
une journée pour rêver, pour marcher, s’enchanter et pourquoi pas visiter la maison-musée de Dali ou
le musée de Cadaqués.
7 participants maximum. 8 personnes moi comprise.
Comme d’habitude, mais avec des variantes, le travail de la semaine s’organisera autour de la pratique
du dessin et de l’aquarelle en plein air ainsi que du cadrage, de la composition, de la mise en page, des
couleurs, de la perspective.
N’hésitez pas à me contacter pour d’autres renseignements.
Amicalement.
Evelyne Dauvergne
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