
STAGE Carnet de Voyage (Aquarelle et croquis) 

à Avignon 
DU LUNDI 29 AVRIL AU JEUDI 2 MAI 2019 (accueil des stagiaires le 28 AVRIL en fin de journée) 

 
   
 

avec Isabelle Zyskind (Izys) 
http://www.isabellezyskind.canalblog.com 

http://izysk.canalblog.com 
tel : 06 19 92 68 26 

 
 
 

PRESENTATION DU STAGE 
 
Nous serons basés à Avignon même aussi nous n’aurons pas 
besoin de véhicule sur place pour nous déplacer : cette 
ville est accessible depuis Paris notamment en TGV en 2h45.  
 
Avignon c’est bien sûr le fameux pont Saint Bénezet 
construit au 12e siècle et plusieurs fois emporté par la 
crue du Rhône, sa reconstruction définitivement abandonnée 
au 17e siècle et aujourd’hui classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. 

 
Mais Avignon c’est aussi le Palais des Papes, ses rues et 
ruelles anciennes comme la rue des Teinturiers où coule la 
Sorgue et où l’on peut voir encore des roues à aube datant de 
la fabrication de soies et cotonnades au 18eme siècle. C’est 
aussi le jardin des Doms qui surplombe le Rhône ainsi que des 
places aux cafés et parasols multicolores : l’occasion de 
dessiner aussi des scènes de vie animées. 
 

 
Depuis Avignon, nous irons en transport en commun (bus de ville) 
jusqu’à Villeneuve-lez-Avignon qui se situe de l’autre côté du 
Rhône. Nous y passerons la journée car les jardins de l’Abbaye sont 
magnifiques et les ruelles du villages intéressantes à dessiner. 
 

Egalement en bus depuis Avignon, 
nous irons passer une journée au 
Pont du Gard : à 40 mn de bus, ce 
lieu sera pour nous l’occasion d’une 
journée dans la garrigue provençale puisque, outre le 
magnifique aqueduc célébrissime, il y a un parcours végétal 
qui serpente entre oliviers, genévriers, cystes, vignes 
etc : un petit condensé de la Provence ! 
 
 

Tout cela est précisé le programme des journées sur place.  

http://www.isabellezyskind.canalblog.com/
http://izysk.canalblog.com/


Le matériel à apporter vous sera précisé ultérieurement.  
   
C'est un stage de carnet de voyage (croquis et aquarelle en extérieur). Il n'y a pas de 
pré-requis nécessaire bien qu'il soit préférable de savoir un peu dessiner. Ce stage 
s’adresse aussi bien aux débutants qui souhaitent acquérir les bases du croquis et de 

l’aquarelle sur le vif qu’aux personnes qui souhaitent perfectionner leur style, y apporter 
plus de spontanéité et développer leur créativité. 
 
Mon enseignement est basé sur des explications et démonstrations ponctuelles pour le 
groupe mais aussi pour chaque élève selon ses attentes.  
Il s’agit d’apprendre à réaliser un « Carnet de voyage », sorte de prise de notes par le 
dessin (et un peu de texte selon l’inspiration) en veillant à construire des pages 
harmonieuses. Il n’y a pas de recette mais quelques trucs et astuces, des idées de mise en 
page, de mise en couleur, de cadrage etc. que je vous enseignerai au fur et à mesure. 
Je n’impose jamais de sujet pour laisser plus de créativité par ailleurs décuplée par 
l’effet de synergie du groupe. En cours de stage les carnets circuleront de mains en main, 
et le dernier soir un apéritif-exposition aura lieu suivi d’un repas tous ensemble. 
 

Horaires – Hébergement : Les journées commencent à 9h45 environ jusqu’à 17h sur site 
avec pause pique-nique suivi d'un café pour le déjeuner. Nous restons en général entre 
30mn et une heure au même endroit pour dessiner et nous marchons pas mal pour aller d’un 
endroit à un autre. 
Nous nous donnerons rendez-vous à Avignon la veille du début du stage : dimanche 28 avril 
en fin de journée afin de faire connaissance autour d’un verre. 
L'hébergement (et les repas) n’est pas inclus dans le prix du stage ainsi vous pouvez 
choisir la formule qui vous convient le mieux : hôtel, chambre d’hôtes, location etc. 

Pensez à réserver le plus tôt possible c'est toujours préférable.  
 
Accessibilité : Avignon est accessible en train depuis Paris en 2h40. Les trains arrivent en 
général à Avignon-TGV mais l’on peut réserver directement pour la destination Avignon-
ville : il y a alors un changement TER qui vous emmènera au centre ville en moins de dix 
minutes. 

  
 
MODALITES DU STAGE 
 
PRIX du stage : 
 
Enseignement artistique 3 journées et demie : 220 euros par personne. 
Journées de 9h45 environ (heure de rendez-vous) à 17h (lieu où l’on sera postés pour 
dessiner) avec temps de pause pour le déjeuner d’une heure environ. Dernier jour : fin du 
stage à 13h. 
 

Ce prix ne comprend pas :  
- Le transport jusqu’à Avignon ainsi que les transports urbains sur place. 
- L’hébergement : Ne tardez pas à réserver votre hôtel ou location. 
- Les repas : Le déjeuner sera la plupart du temps un pique-nique (suivi d’un café dans un 
bar). Le soir chacun est libre de ses soirées mais souvent nous nous retrouvons pour 
dîner. 
- Les billets d’entrée des musées et autres lieux touristiques éventuels (musées notamment 
en cas de mauvais temps) 
- Le matériel : Carnet de dessin, aquarelle, pinceaux et crayons, un siège pliant style 
trépied etc : une liste plus précise vous sera fournie après clôture des inscriptions. 

 
 
 
 
 
 
 



CONDITIONS D’INSCRIPTION et PAIEMENT 
 
Inscription par mail uniquement : izys@orange.fr afin que je vous envoie par messagerie un 
bulletin d’inscription : il faut me le renvoyer par la Poste dûment rempli avec votre 
règlement (voir modalités ci-dessous) afin de valider votre réservation. 
 
Clôture des inscriptions le 20 mars 2019 ou avant (à partir de l’inscription définitive de 
11 participants). 

 
ACOMPTE :  
Afin de confirmer la réservation, les futurs stagiaires doivent verser soit la totalité 
soit un acompte de 50% soit 110 euros au moment de la réservation : à envoyer en même 
temps que le bulletin d’inscription, par chèque à l’ordre d’Isabelle Zyskind (ou virement: 
me contacter) 
Aucune réservation ne sera confirmée sans ce bulletin d’inscription et le règlement de 
l’acompte ou de la totalité du prix. 
 
Le SOLDE (110 euros) devra être impérativement réglé avant le 20 mars 2019.  
 
Bulletin d'inscription et règlement par chèque : à l’ordre de Isabelle Zyskind à envoyer 
par courrier à Isabelle Zyskind, 26 rue Mousset Robert 75012 Paris. 
 
Si vous avez besoin d’une facture demandez-le moi. 
  

 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le participant :  
Annulation possible jusqu’ au 20 mars 2019. Le ou les chèques reçus seront restitués ou 
remboursés. 
Pour toute annulation après le 20 mars 2019 et avant le 10 avril 2019, 50% du prix total 
(soit 110 euros) sera remboursé. 
Pour toute annulation après le 10 avril 2019, 25% de la totalité (soit 55 euros) sera 
remboursé. 
 
Par moi-même :  
Le stage peut être annulé jusqu’au dernier moment en cas d’insuffisance de participants 
(moins de 5 participants) ou pour toute autre motif majeur personnel ou évènementiel. Tous 
les chèques reçus seront alors remboursés intégralement à leurs propriétaires. 
 
 

ASSURANCE  
 
Chacun effectue le stage sous le couvert de son assurance responsabilité civile 
et automobile pour ceux qui viennent avec leur véhicule et assume la 
responsabilité des accidents qui pourraient survenir, de son fait à autrui, ou à 
lui-même. Le bulletin d'inscription signé en attestera. 
 
 
 
 
 
N'hésitez pas à me contacter 
izys@orange.fr 
Tel 06.19.92.68.26 
Adresse postale : Isabelle Zyskind, 26 rue Mousset Robert, 75012 PARIS                               
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