Grand week-end de CROQUIS
à Moulins-sur-Allier
Week-end du 19-20 -21 octobre 2019
(2 ou 3 jours)
Apprendre le croquis sur le vif, former son regard et découvrir une ville et ses
richesses. Une proposition"Dessiner-Écouter-Voir", alternant des moments de
croquis et des visites commentées. Pour le plaisir de tous les artistes !
L’histoire de la ville de Moulins est étroitement liée à celle des Ducs de Bourbon.
Moulins recèle donc bien des trésors, témoignages du temps de sa splendeur : le
célèbre triptyque de la “Vierge en gloire” du Maître de Moulins ; la “Mal Coiffée”,
ancien château des ducs ; le pavillon Anne de Beaujeu de style Renaissance
Italienne ; et son vieux quartier, au charme incomparable avec ses nombreuses
maisons à pans de bois et ses hôtels particuliers en briques polychromes.
Le Centre national du Costume de Scène est devenu un lieu incontournable, autant
que la magnifique Maison Mantin et les riches collections de son propriétaire. Le
Musée de l'Illustration Jeunesse et le Musée Anne-de-Beaujeu, quand à eux,
viendront régaler les artistes que nous sommes...

PROGRAMME du STAGE
JOUR 1 – SAMEDI 19 OCTOBRE
> train INTERCITE depuis Paris Bercy à 7h (direct 2h29). Arrivée à Moulins à 9h40.
> passage à votre hébergement (voir hébergement)
10h : début de la journée. Café et infos pratiques.
10h30-12h : Musée Anne-de-Beaujeu. Découverte des collections sous la forme d'un
jeu de piste... en croquis, évidemment !
Le Musée Anne de Beaujeu, musée d’art et d’archéologie est installé dans le
pavillon construit par Anne de Beaujeu entre 1488 et 1503, l’un des premiers
édifices de la Renaissance française.

La visite permettra de découvrir une collection de statuettes gallo-romaines en
terre cuite de l’Allier, des sculptures bourbonnaises et des peintures allemandes
et flamandes du Moyen Age et de la Renaissance, ainsi qu’un exceptionnel
ensemble de peintures françaises du 19eme siècle.
12h15 : Déjeuner en groupe (à la charge de chacun) dans un restaurant du centre
ville.
13h30 : Croquis rapides autour de la Cathédrale (extérieurs)
14h45-17h45 : Musée de l'illustration jeunesse. Visite et croquis.

O rga n i sé p a r Ate li e r Ki m – Be rn a de t te Broussa l
www. b e rn a de t te b roussa l. com
Re ns eigneme nt s et i ns c rip t ion
06 30 26 44 90 ou b.brou s s al @gma il .com

Ce musée a pour mission de constituer
une collection d’œuvres originales
représentatives de l’histoire de
l’illustration jeunesse du 19e es. à nos
jours. Le parcours fait découvrir
l’histoire de l’illustration, les techniques
de création et de reproduction des
images, les artistes qui ont souvent
marqué plusieurs générations d’enfants
et de parents.
Nous profiterons de l'exposition « Tout un art » Katy Couprie et Antonin
Louchard.
18h : fin de la journée, soirée libre

JOUR 2 – DIMANCHE 20 OCTOBRE
> 9h30 : début de la journée, départ pour le CNCS (30' à pied. Voiture possible)
10h-13h : Visite guidée et croquis du Centre national du Costume de Scène.
Ce musée est entièrement consacré au
patrimoine matériel des théâtres,
conservant pas moins de 10 000
costumes de scène (de théâtre,
d’opéra ou de ballet) ainsi que de
toiles de décors peints !L’exposition
temporaire « Habiller l’Opéra,
Costumes et ateliers de l’Opéra de
Paris » présentera l’histoire du
costume depuis l’ouverture du Palais Garnier jusqu’à nos jours. Ce vaste
panorama sera illustré d’une sélection d’une centaine de costumes et de
toiles de décor, conservés dans les collections du CNCS ou encore au Palais
Garnier et à l’Opéra Bastille. Le CNCS a également ouvert des salles
permanentes consacrées aux collections Noureev, véritable lieu de mémoire
qui présente la carrière exceptionnelle et la vie unique de cette étoile de la
danse.

JOUR 3 – LUNDI 21 OCTOBRE

(optionnel)

Une journée à Street-Art City !
> 10h : départ en voiture * pour Lurcy-Levis (50 minutes)
11h : Présentation générale du Street Art City suivi d'une déambulation (crayon en
main !) le long des bâtiments, à la découverte de fresques époustouflantes réalisées
par des artistes du monde entier.
Puis visite de l’Hôtel 128 entièrement métamorphosés par l’Art, qui plongent le
visiteur en immersion totale.
Street Art City est un lieu unique au monde dédié à l’art urbain et au Graffiti !
10 hectares, 13 bâtiments d’une surface totale de 7000 m2, construits en béton
sont aujourd’hui entièrement dédiés à l’expression artistique du « Street Art »
Plus de 22 000 m2 de murs intérieurs et extérieurs, sont livrés aux sprays,
faisant complètement disparaître le lieu au profit de l’œuvre sous l’impulsion
créatrice d’artistes internationaux ; les plus grandes stars du graffiti se
succèdent sur le spot.

13h15 : Déjeuner en groupe au restaurant du CNCS (inclus dans le tarif du stage).
Retour en Centre ville (30' à pied. Voiture possible).
15h15-17h45 : Visite guidée et croquis dans la Maison Mantin.
Issu d'une famille fortunée, rentier à 42
ans, "bourgeois" et original, érudit et
amateur d'art, Louis Mantin lègue en
1905 son exceptionnelle maison et la
collection qu'elle renferme "de façon à
montrer aux visiteurs dans cent ans une
habitation d'un bourgeois du XIXe
siècle". Villa d'apparence composite,
elle fut construit entre 1893 et 1897,
sur une partie des ruines du palais
ducal des Bourbons. Cet édifice pittoresque, abîmé par le temps, a subi un
travail de restauration tout à fait titanesque et respectueux avant sa récente
réouverture.
18h : fin de la journée, soirée libre
> Récupération des bagages et retour à la gare pour les personnes ne faisant que 2 jours
de stage : trains pour Paris à 18h30 ou 19h30 (arrivée à 21h ou 22h).

Déjeuner sur place : Restauration possible, à la charge de chacun. Ou pique-nique.
16h : retour sur Moulins
17h : fin du stage
> Récupération des bagages et retour à la gare

Pour les personnes qui souhaiteraient rester plus longtemps, nous conseillons : le
Château des ducs qui fut transformé en prison, la Cathédrale et son célèbre Triptyque,
les bords de l'Allier, le petit Musée du Bâtiment...
Plus de renseignements
www.moulins-tourisme.com

INFORMATIONS PRATIQUES
TARIF du STAGE
2 jours à Moulins = 210€
incluant les 2 jours de stage, le repas au CNCS (midi du jour 2), les entrées dans les
musées, les visites guidées.
3 jours à Moulins et Lurcy-Levis (Street-Art-City)= 260€
incluant les 3 jours de stage, le repas au CNCS (midi du jour 2), les entrées dans les
musées, les visites guidées et le trajet aller-retour jusqu'à Lurcy.
Accompagnateurs non-dessinateur :
2 jours = 70€
3 jours = 110€
En plus, seront à la charge de chaque participants : venue à Moulins-sur-Allier (train
ou voiture), hébergement, les autres repas (dîners), les cafés et collations...
HEBERGEMENT
A Moulins, les hébergements sont, pour beaucoup d'entre eux, soit excentrées, soit
d'un tarif élevé pour des personnes seules. Nous avons donc chercher des solutions.
La Demeure de Babette serait heureuse de vous proposer ses chambres !
24, Rue Potiers, 03000 Moulins - www.lademeuredebabette.fr
En plus d'être idéalement située pour notre séjour, cette Maison d'Hôte est d'un
charme fou.
Nous y avons un tarif préférentiel, petit déjeuner inclus.
- Chambre 2 lits simples : 45€ par personne (chambre à partager)
- Chambre 1 grand lit : 90€ pour les 2 personnes (lit à partager)
Attention : il n'y a pas beaucoup de chambres, donc les premiers inscrits seront les
premiers servis !
D'autres hébergements sont évidemment possibles, à réserver seul ou bien à
partager (dans ce cas, je peux vous mettre en contact les uns avec les autres).
>>> Plus de renseignements sur : www.moulins-tourisme.com
DEJEUNERS du MIDI
- Pour le samedi, une table sera réservée pour le groupe dans un restaurant local
(simple et pas trop cher) qui permettra de nourrir tous les appétits, du végan au
glouton !
- Pour le dimanche : c'est au CNCS que le groupe déjeunera car ce lieu est un peu

excentré. Cela est inclus dans le prix du stage car nous aurons prépayé les repas à la
brasserie du musée.
- Pour le lundi (3e jour optionnel), le déjeuner à Lurcy-Levis sera libre. Il y a de la
petite restauration sur place. Ou Pique-nique (à prévoir individuellement).
MATÉRIEL CROQUIS
Chaque participants doit apporter son propre matériel de croquis (un trousse de
matériel + cahier + pliant).
Pour votre matériel de dessin, voici ce que nous vous conseillons (aucune
obligation) :
- un pliant, peu volumineux ! ce pliant sera bien nécessaire pour dessiner
dans la ville et les Musées !
- 1 carnet ou cahier à dessin au format A5 (min.) ou A4 (max.), papier blanc
de 160g. minimum + si la couverture n'est pas rigide, prévoir un carton
- crayon et/ou mine de plomb 2B ou HB
- gomme "mie de pain" (qui ne fait pas de miettes)
- taille-crayon à réservoir
- feutre noir à pointe fine, ou stylo à bille
- si vous avez : feutre pinceau (noir ou sépia)
- petite boite d'aquarelle 12 godets max.
- pinceau à recharge d'eau (rempli d'eau!)
- si vous voulez :quelques feutres ou crayons de couleur "aquarellables"
- chiffon
- pinces à dessin (pour le vent!)
Tout cela dans un sac peu volumineux (autrement, certains lieux pourront vous
demander de le laisser en consigne)
>>>un conseil : ne pas trop vous charger !
MODALITES D'INSCRIPTION
1/ La prise en compte de votre pré-inscription se fait à réception d'un chèque
d'arrhes de 100 €, à l'ordre de ATELIER KIM.
(possible de faire 2 chèques encaissés à un mois d'intervalle, date à indiquer au dos)
2/ Dès que vous avez reçu la confirmation de la constitution du groupe (et pas
avant!) : vous pourrez organiser votre trajet et votre hébergement.
3/ Envoi du solde et de vos informations (repas, hébergement, arrivée à Moulins...)
le plus tôt possible (et au plus tard le 10 octobre) afin qu'on puisse réserver
chambre et voiturage.
4/ Annulation possible au plus tard le 10 septembre 2019.
Après cette date, les arrhes sont non remboursables.

FICHE D'INSCRIPTION

après confirmation : à retou rner avec l e règl ement d u sol d e
à Atel ie r Kim, 6 ru e d e l 'Arr ivée 7501 5 Pa ris
STAGE - Grand week-end de CROQUIS à Moulins-sur-Allier
We e k-e n d d u 19- 20- 21octob re 201 9
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Prénom, NOM ..........................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Tel. : …............................................................................................. [ ] je n'ai pas de portable
E-mail : …....................................................................................................................................................
Je soussigné(e) ............................................................................................ (Prénom, NOM)
- Avoir pris connaissance du programme proposé,
- Déclare sur l’honneur être physiquement apte pour participer à ce stage et
m'engage à suive le programme
VENUE
[ ] je serai déjà SUR PLACE et rejoindrai le groupe directement au lieu indiqué pour le
1er jour du stage
[ ] TRAIN > ALLER, au départ de ....................................... , départ à ..........................h..............
arrivée à Moulins sur Allier ...........................h..........
> RETOUR au départ de Moulins sur Allier, départ à ...........................h.............
HÉBERGEMENT
Je souhaite avoir une chambre à LA DEUMEURE DE BABETTE , et vous en confie la
réservation (sous réserve de chambre disponibles).
[ ] Chambre 2 lits simples, petit déjeuner inclus : 45€ par personne (chambre à
partager)
[ ] Chambre 1 grand lit, petit déjeuner inclus : 90€ pour les 2 personnes (lit à
partager)

[ ] Je serai hébergé(e) AILLEURS : …................................................... (précisez)
EXCURSION
[ ] Je souhaite participer à la 3e journée, à STREET-ART-CITY, le Lundi 21 Octobre.
Dans notre voiture, il y a un nombre de places limité.
Aussi, si vous venez en voiture, merci de nous le dire afin qu'on élargisse notre
capacité à partager cette journée. (env. 50 minutes de trajet aller)
[ ] J'aurai une VOITURE et pourrais prendre ……… (nombre) passagers.
REPAS
[ ] Je déjeunerai AVEC le groupe le midi du 1er jour (Samedi)
[ ] Je ne déjeunerai PAS avec le groupe le midi du 1er jour (Samedi) et le rejoindrai à
l'heure précisé.
ADHÉSION
[ ] je suis déjà adhérent à l’association Atelier Kim
[ ] je ne suis pas adhérent à l’association Atelier Kim (obligatoire pour participer à
ce stage), et je réglerai en plus, un chèque de 12€ pour une adhésion annuelle à
l'ordre de ATELIER KIM.
TARIF et RÈGLEMENT
[ ] 2 jours à Moulins = 210€
incluant les 2 jours de stage, le repas au CNCS (midi du jour 2), les entrées dans les
musées, les visites guidées.
[ ] Accompagnateurs non-dessinateur, 2 jours = 70€
[ ] 3 jours à Moulins et Lurcy-Lévis (Street-Art-City)= 260€
incluant les 3 jours de stage, le repas au CNCS (midi du jour 2), les entrées dans les
musées, les visites guidées et le trajet aller-retour jusqu'à Lurcy.
[ ] Accompagnateurs non-dessinateur, 3 jours = 110€

Nous attribuerons les chambres par ordre d'inscription.
[ ] je souhaite PROLONGER mon séjour et rester du …............. au …............... à La
Demeure de Babette (même tarif : 45€/ pers. si partagée ; ou 90 € si individuelle)

« lu et approuvé »
Date et signature :

