
Dessiner le Vietnam du Nord
Hanoï et ses environs

Stage du lundi 8 avril au vendredi 19 avril 2019  

Un moment intense de découverte et de pratique artistique.
Une proposition"Dessiner-Rencontrer-Voir" alternant des moments de croquis

et des visites, en immersion dans la culture locale !

Animé par : Bernadette Broussal (www.bernadettebroussal.com)
Jean-Baptiste Bernet et Nina Urlichs

Renseignements : +33 (0)6 30 26 44 90
ateliers_stages@gmail.com

Découvrir le Vietnam du Nord par le dessin
Dessiner les splendeurs cachées d'un pays, prendre le temps de s’arrêter, d’admirer des

paysages uniques, de rencontrer des visages au large sourire et des yeux plein
d'intelligence.

À Hanoï coexistent l’histoire ancienne,
l’héritage colonial et la modernité.
Avec ses larges boulevards, ses lacs
bordés d’arbres et ses pagodes anciennes,
la capital du Vietnam est à la fois élégante
et exotique.
La ville vit à un rythme effréné : le va-et-
vient des motos, les petites vendeuses de
rue avec leur chapeau conique côtoient
les citadins attablés devant un café ou
une bia hoi (bière).
Et sur les rives du lac Hoan Kiem, à l’aube,
a lieu le ballet séculaire des adeptes du
taï-chi, alors que des joueurs d’âge
vénérable réfléchissent à leur prochain coup aux échecs. 
A quelques kilomètres alentours, la province de Hanoï offre des paysages typiques où le temps
s'écoule plus calmement.
Au nord-est, l'un des paysages les plus célèbres de l'’Asie, la baie d'Halong change sans cesse 
de visage en fonction du temps, ce qui lui confère une atmosphère irréelle. L’Unesco l'a classé 
au Patrimoine mondial de l’humanité sous le critère de « beauté naturelle ».

En quête d'un exotisme sincère, vous poserez votre regard d'artiste, de voyageur ou 
d'aspirant à un peu plus d'authenticité et de beauté... pour vivre la pratique du dessin 
sur le vif et cueillir les ambiances de l'Asie dans tous ses détails les plus insolites !

Bernadette Broussal, Jean-Baptiste Bernet et Nina Urlichs, artistes et pédagogues, vous 
feront partager leurs expériences et vous apporteront tous les conseils nécessaires pour 
développer votre observation et entraîner votre geste : chaque excursions donnera l'occasion 
de démonstrations, de conseils, d'exercices thématiques... avec un thé et une infaillible bonne 
humeur !

Quel que soit votre niveau, ce stage vous permettra de développer
votre personnalité artistique et d'améliorer votre pratique du

dessin et de l'aquarelle en voyage !



Dates
12 jours de croquis sur le vif et d'aquarelle, d'excursions et d'ateliers 
thématiques dans la capitale du Vietnam et ses alentours.

Le stage se déroulera : du lundi 8 avril (matin) au  vendredi 19 avril (soir) 2019.  
(vol au départ de la France le dimanche 7 avril et vol de retour le vendredi 19 avril, atterrissant le 
lendemain en France)

Contenu du stage
Pratique artistique / Découverte culturelle / Détente
Le stage est proposé pour tous niveaux.
Les ateliers sont organisés à l'Hôtel ou en sortie (voir programme détaillé). 
Diverses techniques sont abordées : crayons, feutre, aquarelle, collage, frottage...
Des moments d'apprentissage alterneront avec des visites culturelles : visite dans
la capitale et excursions dans les environs (Ha Long, Mai Chau...) vous 
permettront d'emporter un peu des contrastes de ce pays et des souvenirs encore
plus authentiques !

Le stage de 12 personnes max.

Hébergement
L'hébergement sera à l'hôtel Hanoi Sky*** (27 rue Tong Duy Tan, quartier de 
Hoàn Kiếm) http://www.hanoiskyhotel.com (1) ainsi qu'au bord de la Jonque 
Ocean*** (2) pour l'excursion à Lan Ha dans la baie Ha Long et au village de Mai
Hich (3) dans la vallée de Mai Chau.

Les petits déjeuners seront pris sur place.
En fonction du programme, les déjeuners et dîners seront soit libres, soit 
organisés pour le groupe.

(1)  chambre simple ou double.
(2) uniquement en chambre double.
(3) en chambre commune dans une maison traditionnelle.

Situation
Hanoï est la capitale du Viêt Nam, située au nord du pays, sur les rives du delta du
fleuve Rouge. Son paysage urbain est marqué par la présence de nombreux lacs 
ainsi que de nombreux édifices religieux et d'anciennes maisons coloniales.

Les participants sont pris en charge aux dates du stage* à l'aéroport de Hanoï le 8
avril 2019, puis reconduits pour le retour en avion le 19 avril.

* en cas de dates décalées, les transferts à l'aéroport seront à votre charge.

Tarif
1390€
Ce tarif  comprend : les transferts à  l'aéroport pour l'aller et le retour sur les 
vols conseillés, l'hébergement, l'animation du stage, les entrées et visites 
guidées, les excursions, certains repas (voir programme détaillé)
Pour  l’Hôtel Hanoi Sky, des chambres doubles sont possibles avec un tarif moins cher : elles 
seront attribuées selon les demandes faites (à indiquer sur la fiche d’inscription) au sein du 
groupe.

+ à la charge des participants :
- Visa d'entrée pour le Vietnam : obligatoire pour séjourner au Vietnam, il 
est à demander auprès de l’Ambassade du Vietnam (Formulaire FN-1a, - 
téléchargeable, en deux exemplaires avec photo d’identité, Passeport original
et le règlement des frais de visa) soit 75€.
Ambassade du Vietnam , 61 r. de Miromesnil Paris 8e: 0144146400 - ls3@ambassade-vietnam.fr

- Billet d'avion jusqu'à Hanoï, tarif à partir de 850€ * (vol direct opéré par 
Vietnam Airline) à prendre individuellement sur les vols conseillés.
* Pour obtenir les meilleurs prix des billets d’avions, il faut s’engager le plus tôt possible !

- Les repas non inclus dans le programme, soit 17 repas.

Soit     : environ 2500€  tout compris
Ce prix ne comprend pas :

Les dépenses personnelles
Les assurances assistance voyage et annulation

Conditions d'inscription
Validation de votre pré-inscription à réception deux chèques de 500€ 
d'acompte et  12€ d'adhésion*, à l'ordre de Atelier Kim avant le 30 
novembre 2018.

Il ne sera encaissé qu'au moment où un groupe est constitué, confirmant 
ainsi le voyage !
* sauf si vous êtes déjà adhérent(e)

Annulation possible au plus tard le 20 janvier 2018.
Règlement du solde au plus tard le 20 février 2018.

 Renseignements et inscriptions :
 06 30 26 44 90 ; ateliers_stages@gmail.com


	Contenu du stage
	Pratique artistique / Découverte culturelle / Détente Le stage est proposé pour tous niveaux. Les ateliers sont organisés à l'Hôtel ou en sortie (voir programme détaillé). Diverses techniques sont abordées : crayons, feutre, aquarelle, collage, frottage...
	Des moments d'apprentissage alterneront avec des visites culturelles : visite dans la capitale et excursions dans les environs (Ha Long, Mai Chau...) vous permettront d'emporter un peu des contrastes de ce pays et des souvenirs encore plus authentiques !

