JAPON
Voyage dessiné
Accompagné par Nada Stauber
du 26 septembre au 04 octobre 2018

Le voyage dessiné est ouvert à toute personne souhaitant pratiquer le croquis et
l’aquarelle. Débutants bienvenus!

Voyages et Culture CVC SA
Rue de Bourg 10
CP 7699
CH - 1002 LAUSANNE
T : 021 312 37 41
@ : info@voyages-et-culture.ch
Lausanne, le 12 janvier 2018 / Catherine Lecoultre

PROGRAMME
Qui n’a jamais rêvé de prendre un carnet et un crayon et d’esquisser quelques traits pour exprimer ses émotions
devant un paysage, une peinture, un jardin secret? Voilà une belle occasion de tenter l’expérience et de pratiquer
le dessin et l’aquarelle dans un univers tout de charme, de poésie et de subtilité.

26.09.2018
26/27.09.2018

AF 1543
AF 292

GENÈVE - PARIS
PARIS - OSAKA
+1 : arrivée le lendemain

09.05 - 10.20
13.30 - 08.20 +1

me 26.09

Départ de Genève le matin pour Osaka via Paris.

27.09.2018

BUS PRIVÉ

OSAKA - KYOTO

1h30

27-30.09.2018

KYOTO

Hôtel Monterey
(Chambres à disposition dès 15h00)

3 nuits

je 27.09

Arrivée à Osaka. Transfert à l’hôtel à Kyoto en bus privé. Arrivée vers 11h30. Dépôt des
bagages à l’hôtel et déjeuner dans le quartier.
L’après-midi, balade dans le marché de Nishiki et dans les quartiers de Gion et Teramachi.
Ce sera l’occasion de compléter votre matériel de dessin dans les magasins spécialisés ou
au magasin Gwasendo où vous trouverez de beaux carnets.
Repas : Déjeuner dans un restaurant local. Dîner libre.

ve 28.09

Petit-déjeuner à l'hôtel.
Le matin : Atelier de dessin et aquarelle au sanctuaire Hei-an.
L’après-midi, visites du Temple Daigojii et du Temple Ginkaku-ji (Pavillon d’Argent). Balade
sur le chemin des Philosophes.
Repas : Déjeuner dans un restaurant local. Dîner libre.

sa 29.09

Petit-déjeuner à l'hôtel.
Le matin: Atelier de dessin et aquarelle au MOMAK (The National Museum of Modern Art)
précédé d’une présentation du Musée.
L’après-midi : Visites du Musée des Arts Traditionnels, du Temple Kinkakuji (Pavillon d’Or)
et du jardin Ryoan-ji.
Repas : Déjeuner dans un restaurant local. Dîner libre.

30.09.2018

TRAIN
TRAIN & FERRY

30.09-01.10.2018 MIYAJIMA

KYOTO - HIROSHIMA
HIROSHIMA - MIYAJIMA

08.49 - 10.31
15.15 - 16.00

Ryokan Iwaso

1 nuit

di 30.09

Petit-déjeuner à l'hôtel.
Excursion de deux jours/une nuit à Miyajima avec un petit bagage à main pour une nuit et
les chaises pliantes. Les bagages principaux restent à l’hôtel à Kyoto.
Transfert à pied ou en transport public à la gare de Kyoto. Train pour Hiroshima (votre guide
japonaise pour le séjour à Miyajima vous attendra à la gare d’Hiroshima).
Excursion en bus privé au Fude Art Museum avec une démonstration de fabrication des
pinceaux. Transfert en train et ferry sur l’île de Miyajima.
Visites en fin d’après-midi : Sanctuaire Itsukushima.
Repas : Déjeuner libre. Dîner japonais au ryokan.

01.10.2018

FERRY & TRAIN
TRAIN

MIYAJIMA - HIROSHIMA
HIROSHIMA - KYOTO

14.15 - 15.02
15.17 - 16.54

01-04.10.2018

KYOTO

Hôtel Monterey

3 nuits

lu 01.10

Petit-déjeuner japonais au ryokan.
Le matin : Atelier de dessin et aquarelle dans le parc.
En début d’après-midi, retour à Kyoto en ferry et train. Transfert à l’hôtel à pied ou en
transport public.
Repas : Déjeuner et dîner libres.

ma 02.10

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin : Atelier de dessin et aquarelle au Musée Miho, précédé d’une présentation du
Musée.
Après-midi libre.
Repas : Déjeuner au Musée Miho. Dîner libre.

me 03.10

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin : Atelier de dessin et aquarelle dans l’atelier d’un artiste.
L’après-midi : Visite du jardin du Shisendo et du temple Manshu-In.
Repas : Déjeuner dans un restaurant local. Dîner libre.

je 04.10

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport d’Osaka en minibus privé.

04.10.2018

KL 868

OSAKA - AMSTERDAM

10.25 - 15.10

KL 1933

AMSTERDAM - GENÈVE

17.10 - 18.40

Modifications réservées. Horaires indicatifs.
Les visites et ateliers ne se font pas forcément dans l’ordre indiqué.

PRESTATIONS
INCLUS
Les vols internationaux Genève - Paris - Osaka avec Air France et Osaka - Amsterdam - Genève avec
KLM en classe économique, repas à bord, 23 kg de bagages accompagnés, taxes comprises.
Le logement en chambre double dans l’hôtel 3* mentionné à Kyoto ou similaire avec petit-déjeuner
Le logement en chambre double dans le ryokan mentionné ou similaire avec petit-déjeuner et dîner
japonais
Les transferts et déplacements en bus privé, train, transports publics et à pied
Les visites et excursions selon programme, avec entrées aux sites, jardins, musées
Les ateliers de dessin et aquarelle
La location des sièges pliants
Les repas selon programme
Une guide japonaise francophone à Kyoto
Une guide japonaise anglophone à Miyajima
L’accompagnement de Nada Stauber
Documentation de voyage
NON COMPRIS
Les boissons. Les repas non-mentionnés. Les frais d'entrée pour les caméras et appareils de photo sur certains
sites. Les dépenses personnelles. L'assurance annulation-rapatriement (recommandée). Les autres assurances
de voyage (facultatives). Toute prestation qui n'est pas expressément mentionnée ci-dessus.
VOTRE ACCOMPAGNATRICE
Nada STAUBER, fondatrice de go to art, a une double formation : graphiste diplômée de l’ECAL, elle est
également au bénéfice d’un Master en études muséales de l’Université de Neuchâtel.
Nada a été professeur d’arts visuels et de design dans plusieurs écoles, dont l’Art Center College of Design de
Pasadena (classé dans les Top Ten aux USA). Elle y a enseigné le cours de Figure Indication, ou dessin de
personnage, ainsi que le cours de Graphic Sketching présentant les processus utiles à la création graphique.
En 2013, Nada a conçu un projet culturel pour le Musée historique de Lausanne et en a animé les ateliers. Elle
exerce aujourd’hui son activité de peinture et sculpture dans son atelier lausannois Cunégondes et Cie et expose
régulièrement en Suisse et en Europe. Ce parcours multiple lui permet de créer des ponts entre art, musée et
public, et d’offrir avec enthousiasme les workshops de go to art.
PRIX PAR PERSONNE (pour 10 à 12 participants)
Arrangement forfaitaire
Supplément chambre individuelle (sauf dans le ryokan)
Supplément classe Affaires
Prolongation

CHF 6'800.00
CHF 380.00
sur demande
sur demande

Ce prix est basé sur le cours du yen en novembre 2017 et les tarifs en vigueur actuellement. Une adaptation
de prix peut intervenir jusqu’à 21 jours avant le départ.
Modifications réservées. Sont applicables les Conditions générales de contrat et de voyage de Voyages et
Culture CVC SA.
Lausanne, novembre 2017

Le dessin, un moyen de connaissance.
Leonardo da Vinci
Il existe un plaisir lent et méditatif qui émerge de l’acte de dessiner lors d’un voyage. S’attarder en un lieu et fixer par le croquis
ce que nous voyons, respirons ou ressentons est une manière d’établir une relation personnelle au monde. Autrefois, le carnet de
voyage naissait du désir et du besoin de documenter le monde, d’en créer un inventaire. Ainsi, peintres et explorateurs, géographes
et ethnologues s’en allaient un carnet dans la poche et y consignaient leurs découvertes par le croquis et le texte. Le dessin de
voyage est aujourd’hui souvent négligé au profit de la photographie sommaire, hâtive, facilitée par la technologie des téléphones
portables.
En 2017, j’ai effectué deux séjours au Japon : le coup de foudre! D’où le voyage dessiné que je vous propose et qui est une
déambulation dans un choix des plus beaux sites du Japon. Déambulation créative, puisque nous allons dessiner dans les musées,
les temples et les jardins : observer, rêver, croquer mais aussi éduquer notre regard et notre crayon. Ces ateliers nomades seront
nourris d’un enseignement artistique, comme l’étude de la composition et des valeurs, et la pratique de l’aquarelle. Des oeuvres
exemplaires choisies dans l’histoire de l’art chez les peintres voyageurs (Gauguin, Delacroix, Nolde…) enrichiront notre expérience
in situ et nous permettront de réaliser un récit visuel et personnel de notre périple.
Aucune formation ni talent ne sont pré-requis. Le voyage dessiné est ouvert à toute personne souhaitant pratiquer le croquis et
l’aquarelle, traduire ses émotions sur papier et développer sa créativité devant les beautés du Japon. Mots d’ordre: plaisir et
délectation!
J’ai le plaisir de vous inviter à une séance d’information qui fournira quelques détails supplémentaires et où je répondrai à vos
questions. Elle se tiendra le:

mercredi 7 février 2018 à 18h
à mon atelier, Chemin du Salève 11, 1004 Lausanne
Un apéritif sera offert à l’issue de cette réunion
Merci de vous inscrire par mail : n.stauber@citycable.ch ou info@voyages-et-culture.ch (nombre de places limité) ou par
téléphone au 021 312.37.41. Voyages et Culture et moi-même nous réjouissons de vous y accueillir.
Nada Stauber
Graphiste et muséologue
www.gotoart.ch
Facebook: https://www.facebook.com/nada.stauber/
Instagram: https://www.instagram.com/nada.stauber/

