
Dessiner le Vietnam du Nord
Hanoï et ses environs

Stage de 12 jours : du LUNDI 8 avril au VENDREDI 19 avril 2019

>>> programme susceptible de changer en fonction de la météo, du groupe ou des nouvelles bonnes idées !

JOUR PROGRAMME

lun. 8 avril 2019
(Jour 1)

(repos)
Déjeuner en groupe

Diner en groupe

mar. 9 avril 2019
(Jour 2)

(pause café)

Diner en groupe

mer. 10 avril 2019
(Jour 3)

Déjeuner en groupe
Café

Diner en groupe

jeu. 11 avril 2019

(Jour 4)

Déjeuner sur le bateau

Certaines prestations seront organisées par l'Agence HORIZON VIETNAM TRAVEL, et d'autres seront réalisées de façon autonome par les animateurs du stage.

CROQUIS, CONFERENCE, ATELIERS, DETENTE et TEMPS LIBRE

Arrivée à Hanoi, petit déjeuner (traditionnelle soupe Ph  !) et installation à l'Hotel ở Hanoi Sky vers midi.

VISITE guidée (en anglais) d'une maison ancienne restaurée dans la vieille ville, et CROQUIS
Discussion sur « le Vietnam d'hier et d'aujourd'hui » avec notre guide !

VISITE en Cyclo, et CROQUIS « sur le vif du cyclo ! » et sur quelques sites choisis de la Capitale.
Déjeuner en groupe, et ATELIERS “Bases du dessin de PERSPECTIVE”

CROQUIS à la Citadelle de Hanoi
Site classé au patrimoine mondial de l’Unesco, la citadelle de Hanoi est un des plus beaux monuments de la capitale vietnamienne.
Édifiée au XIe siècle sur les vestiges d’une citadelle chinoise du 7è siècle par la dynastie des Ly, la cité impériale de Thang Long concrétise 
l’indépendance du Dai Viet. Pendant plus d’un millénaire elle fut le lieu du pouvoir politique régional, le siège des dynasties, mais aussi le centre 
culturel et économique de la capitale jusqu’en 1810 et le déplacement de la capitale à Huê.

CROQUIS des maisons de l'époque coloniale dans le quartier des Ambassades

Visite du Temple de la Littérature et CROQUIS
Dédié à Confucius, ce temple fut construit en 1070 suivant les plans de la pagode littéraire de Kien Fou, village d'origine du vieux sage. En 1075, il 
accueillit le Collège des enfants de la nation, Quôc Tu Giam, instruisant la future élite du royaume.
L'enceinte (350 m sur 70 m) est divisée en cinq cours : les portes et allées centrales étaient réservées au roi, les latérales aux mandarins.
Dans une optique confucéenne, l'usage des portes latérales était le symbole de l'humilité et de la patience, qualités indispensables à tout candidat.
Le premier jardin s'ouvre sur une allée centrale qui passe entre deux étangs rectangulaires. On passe alors la porte du Grand Milieu, Dai Trung, pour 
accéder au second jardin, semblable au premier. Deux étangs sont séparés par une allée centrale qui mène au pavillon de la Pléiade, Khuê Van Cac. 
Son imposant portail est soutenu cette fois par quatre colonnes de marbre décorées de dragons. Il s'agit d'une véritable petite pagode sur pilotis 
décorés de soleils et de formes géométriques qui rappellent la géomancie, une discipline qui faisait également partie des examens littéraires. D'un des 
étages de cette petite pagode, on lisait à haute voix, à la fin des examens, les œuvres des candidats. 
La troisième cour est le cœur du temple : de chaque côté d'un bassin de forme carrée, le puits de la Lumière céleste, Thien Quang Tinh, sont alignées 
deux rangées de 41 stèles chacune (à l'origine il y en avait 117 !). Elles sont dédiées à des lauréats ayant passé leur doctorat entre 1498 et 1787.
Outre les concours pour les doctorats ès lettres, ce temple fut le théâtre de 124 concours extraordinaires destinés à l'obtention de titres de noblesse ou 
de postes administratifs. Les stèles sont soutenues par une tortue, symbole de patience, d'humilité et de longévité - qualités que les candidats 
souhaitaient à leurs écrits.
En passant la dernière porte, on arrive dans l'enceinte du temple. Celui-ci, bâti sur 40 piliers, abrite la tablette de Confucius, encadrée de grues et de 
tortues, symboles de longévité. Dans la cinquième cour se trouve le collège.

VISITE guidée (en français) du Musée des Beaux Art de Hanoi et conférence sur « La LAQUE vietnamienne »

CROQUIS dans le musée

>>> les chambres de l’Hôtel Hanoi Sky seront libérées, mais les bagages peuvent y rester le temps de notre excursion !

EXCURSION en bateau, 2 jours dans le Baie d'Halong : départ pour le port de Hai Phong pour rejoindre l’Île de CatBa et monter au bord de la 
jonque Ocean***.
Nous circulerons dans la baie de Lan Ha au milieu des fantastiques formations calcaires. Nous traverserons plusieurs grands villages de pêche 
flottants.

La Baie d'Along ou d’Halong (Ha Long signifie « descente du dragon » en vietnamien) est considérée comme l’une des plus belles baies du monde. Au 
large du golfe du Tonkin, et couvrant une superficie de 1 553km2, la baie d’Along est un superbe archipel de 1.969 îles ou îlots dont certaines sont des 
villages de pêcheurs, même si ceux-ci sont souvent flottants, et d’autres contiennent des grottes comme la « grotte de la Surprise » ou celle nommé par 
les Français « grotte des Merveilles ». Composée d’une multitude de formations karstiques communément appelés pains de sucre qui sortent de l’eau, 
la Baie d’Along dégage une atmosphère étrange et mystérieuse, en partie due à la brume qui règne dans les environs, mais offre surtout un 
émerveillement total. La légende raconte que ces îlots sont apparus suite à la venue d'un dragon, considéré comme être bon au Vietnam, qui aurait 
fissuré la montagne avec sa queue en tentant de domestiquer les courants marins hostiles. Depuis le 17 décembre 1994, la baie d’Along est inscrite sur 
la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 

ATELIER d'aquarelle, et CROQUIS de cette belle aventure !
(le programme sera adapté à l’ensemble du groupe).  
    - Excursion en barque à travers le paysage magnifique de la baie.
    - Démonstration de CUISINE vietnamienne avec le chef de cuisine de la jonque.
    - Baignade sur les plages de Van Boi ou Ba Trai Dao.

Dîner à bord de la jonque et nuit sur le bateau (en chambre double).



JOUR PROGRAMME

ven. 12 avril 2019
(Jour 5) (2e jour de l'excursion)

Déjeuner servi à bord du bateau.

sam. 13 avril 2019
(Jour 6)

Déjeuner en groupe

Diner libre

dim. 14 avril 2019
(Jour 7)

Déjeuner en groupe

lun. 15 avril 2019
(Jour 8)

Excursion à vélo à travers la forêt pour visiter le village de Viet Hai (12km), un petit village au milieu des jungles, couvert par les hautes montagnes du 
Parc National de Cat Ba : rencontre avec les gens du village et CROQUIS.

Retour ensuite vers Hanoi dans l’après-midi.
Dîner en groupe

CROQUIS et ATELIER à Hanoi.

Retour en Centre ville : après-midi libre !
on vous conseille : les jardins du mausolée d'Ho Chi Min, la prison de Hoa Lo, du Musée de la Femme... et shopping!

Visite guidée et CROQUIS à la pagode de  Tay Phuong aussi appelée pagode du Maître (Thach Xa)

Cette pagode sise dans un ensemble harmonieux composé d’un paysage de montagne et d’un petit étang avec son pavillon d’eau où était présenté 
autrefois le spectacle des marionnettes sur l’eau. Elle est d'ailleurs dédiée au créateur de marionnettes sur l’eau, le vénérable bronze Tu Dao Hanh 
également connu pour sa vie religieuse exemplaire.
La pagode comprend deux édifices. Dans le premier, deux phénix en bois sculpté transportant les lettres du roi. L’autel de Tu Dao Hanh se trouvant au 
milieu, tandis qu’à droite on découvre le trône du roi. Dans le second édifice, se trouvent deux énormes statues du Bonheur et du Malheur et, derrière 
elles, les statues des quatre juges.
Face à la pagode se trouve le beau lac de Long Tri (appelé étang du dragon). Celui-ci donne à l’ensemble du paysage un caractère de douceur et de 
grande sérénité. Au milieu du lac, se dresse un pavillon sur pilotis qui abrite le plus ancien théâtre de marionnettes sur l’eau datant du XVIIe et deux 
ponts construits en 1602 (pont de la lune et pont du soleil) recouverts d’un toit en tuile.
Depuis la pagode, un sentier monte vers le sommet de la montagne, percée de grottes dont certaines sont transformées en pagodons. Au sommet, des 
cieux s’ouvre sur un grand rocher lisse où fées et génies viendraient faire leurs commissions et jouer aux échecs les nuits de pleine lune.

Visite guidée et CROQUIS à la pagode de Thay (Sai Son)

La pagode de Tay Phuong (pagode de l’Ouest), fondée au VIIIe siècle et accessible par un escalier de 262
marches, est remarquable pour ses 73 statues laquées, sculptées dans du bois de jacquier et représentant Bouddha, Boddhisattva et Arhat. C’est un 
véritable musée de la sculpture sur bois vietnamienne.
Après avoir gravi 239 étapes en pierre portant les signes du passage du temps et protégé par l'ombre des arbres centenaires on arrive à la porte de 
« Tay Phuong Co Tu » !.
En 1794, sous le régime de Tay Son, elle a été complètement renouvelée, d'où sa conception actuelle. Elle est composée de trois constructions 
successives: la Salle des Prostration, le principal sanctuaire, et le sanctuaire, toutes à double toit en gradins. Il semble que cet arrangement 
architectural s'inspire de la pensée bouddhiste et confucianiste: les trois constructions symbolisent les trois forces qui régissent le monde.
Le centre de la construction a un rôle dirigeant et est par conséquent s'élever à plus de l'autre. Elle symbolise le ciel. La construction à l'arrière joue le 
rôle d'une fondation: elle symbolise la terre. La construction la plus proche du monde de l'homme se dresse devant. La structure entière est le symbole 
de Thai Cuc (le Premier Principe, à partir de laquelle tout le monde tire). Le double niveau de la toiture symbolise le double principe, Luong Nghi, yin 
et du yang. Les pentes, le toit sur les quatre côtés symbolisent les quatre éléments des cieux, Tu Tuong, le soleil, la lune, des étoiles et de divinités, alors 
que les pentes sur les huit camps pour les Huit Signes du Sacré Octagon (Bat Quai).
Toutes les parties en bois de la pagode sont magnifiquement sculptées de motifs folkloriques suivants: feuilles de mûrier, feuilles de ficus, fleur de 
lotus, le chrysanthème, dragon, phénix, etc. Mais la pagode Tay Phuong est surtout célèbre pour les statues qu'il contient, de magnifiques sculptures 
en bois représentant des bouddhas ainsi Comme Vajrapanis (Kim Cuong) et Arhants (La Han), qui sont de rang des divinités bouddhiques. Un 
portrait de Sâkyamuni en particulier dans la méditation, au pied de Tuyet Son (Montagne de Neige). Il a ensuite été conduit une vie d'ascètes 
extrêmement sévères, et son corps émacié, représenté par la statue, démontre une bonne connaissance de l'artiste de l'anatomie humaine. Les chiffres 
de la Arhants chaque leurs traits distinctifs qui dépeignent la méditation dans l'original aspect. Tous sont d'impressionnantes œuvres d'art.

Retour à Hanoi et soirée libre

Visite guidée  et CROQUIS dans la pagode de Chùa Nôm

La pagode Nôm (commune de Dai Dông, district de Van Lâm, province de Hung Yên) a conservée près d’une centaine de statues antiques en terres de 
grande valeur esthétique et spirituelle. 
Située à plus de 30 km de Hanoi, à environ 40 minutes en voiture, les visiteurs pourront atteindre la pagode Nôm. Elle est aussi connu comme "Linh 
Thông cô tu" . 
Traversant une grande porte avec des clochers, on entrera dans le sanctuaire principal majestueux où sont conservées près d’une centaine 
d'anciennes statues de terre. Les statues de diverses dimensions, y compris Vajrapani, quatre grands Bodhisattvas, dix-huit Arhats, ... A présent, la 
pagode Nôm possède le plus grand nombre d'anciennes statues de terre au Vietnam.
Selon les chercheurs, ces statues ont été créées sous les règnes des Ly et des Trân, il y a environ un millier d'années. Selon le vénérable Thich Dông 
Huê, ces statues avaient été soumis à l'impact des catastrophes naturelles dans le passé. Les inondations historiques en 1971, 1986 et la plus récente en 
2000 ont englouti la statue de terre sous l'eau pendant plusieurs jours. Ce qui est étrange, c’est que ces statues de terre n’ont pas été endommagées 
bien qu’immergées dans l'eau pendant une longue période.
Selon les chercheurs, la raison de ce phénomène réside dans la matière première de terre spéciale utilisée par les anciens artisans talentueux. Ce type 
d'argile a été filtré des impuretés, puis mélangé à la chaux, de la mélasse, du papier broyées pour créer un mélange spécial. Après avoir réussi à créer 
l'image, les statues ont été aussi couvertes à l'extérieur avec une couche de vernis de protection.
Toujours selon le Vénérable Thich Dông Huê, en 1997, les gens d'ici ont repeint ces statues à la laque, mais ces couches de laque ne pouvaient 
comparer à celles d’origine.

Restaurant en groupe OU Pique-nique de Banh Mì et fruits de saison !
Visite guidée du village d’artisans de céramique de Bat Trang et ATELIER de céramique !

Situé sur la rive gauche du fleuve Rouge, le village de Bat Trang est réputé pour la qualité des céramiques réalisées avec tout le talent de ses artisans, 
qui se transmettent leur savoir-faire depuis plusieurs générations. Il est le village de potiers le plus ancien et le plus connu du Vietnam.
Un grand nombre de familles dans ce village fabrique encore de génération en génération les poteries et les objets utilisés de façon traditionnelle 
depuis le millénaire
La beauté de ses produits tient à la finesse et à la blancheur de sa céramique, et à sa capacité à recevoir diverses sortes d’émaux. La couleur de l’émail 
de fond est particulièrement importante car c’est elle qui confère cette beauté caractéristique de ces produits. Plusieurs espèces d’émaux de Bat Trang 
sont devenus historiques dans les techniques de la céramique vietnamienne, tel des émaux émeraude, blanc ou brun…

Retour sur Hanoi
 Soirée libre



JOUR PROGRAMME

mar. 16 avril 2019

(Jour 9)

mer. 17 avril 2019
(Jour 10) (2e jour de l'excursion)

Déjeuner sur le site

jeu. 18 avril 2019
(Jour 11)

ATELIER thématique

ven. 19 avril 2019
(Jour 12)

Diner, puis départs pour l'aéroport.

>>> les chambres de l’Hôtel Hanoi Sky seront libérées, mais les bagages peuvent y rester le temps de notre excursion !

EXCURSION de 2 jours dans la vallée de Mai Chau
 (le programme sera adapté à l’ensemble du groupe)

 Située dans la province de Hoa Binh, Mai Chau se trouve entre de hautes falaises et est entourée de superbes paysages de rizières verdoyantes, de 
champs de cannes à sucre et villages traditionnels ! 

Nous logerons dans les maisons sur pilotis, avec des toits en feuilles de palmier, des planchers de bambou et de grandes fenêtres.
C'est à vélo que nous visiterons les hameaux et les champs de riz en appréciant le paysage magnifique !
CROQUIS  autour des village et à travers les champs de riz pour rejoindre le village de Mai Hich : cette balade sera un moment calme en pleine 
campagne vietnamienne où nous apprécierons la chaleureuse ethnie des Thaïs blancs à travers leur culture et leurs activités artisanales.

Dîner convivial avec la famille et participation aux spectacles de chant et de danse des Thais.
Nous aurons aussi l'occasion de goûter le "ruou can" (alcool de riz) siroté à l'aide d'une tige de bambou : consommé aussi bien dans la vie de tous les 
jours que lors des cérémonies cultuelles importantes, cet alcool est fabriqué à partir de riz gluant complété avec des plantes (gingembre, piment, feuilles 
du goyavier).
Nuit dans une maison commune (pas de chambre privée) : matelas, moustiquaire et rideaux, ventilateur, toilettes et douche avec eau chaude.

CROQUIS dans les champs !

Retour sur Hanoi
 Soirée libre

Journée libre, mais CROQUIS thématique dans la ville de Hanoi !!!

Véritable dîner gastronomique en groupe et CROQUIS des mets traditionnels, et des cuisiniers « sur le vif » !

Matinée libre et bagages : les chambres seront à libérer pour midi.

Musée de l'Ethnographie : CROQUIS de maisons traditionnelles

Le musée d’Ethnographie a pour vocation de présenter la vie , les mœurs et coutumes des 54 ethnies du Vietnam.
Dans son parc, se trouvent des maisons traditionnelles vietnamiennes reconstituées grandeur nature.
Une mine d’or pour comprendre les croyances, l’architecture, la mode ou encore l’artisanat : ce musée nous permet de beaucoup apprendre sur ces 
peuples étonnants et méconnus. 
Spectacle de marionnette sur l'eau et CROQUIS
Pot de fin de stage et Exposition des carnets de croquis !

Si vous souhaitez rester quelques jours de plus au Vietnam, on vous conseille : Sapa (2 jours), la capitale impériale de Hue (3/4 jours), Danang et Hoi An (2/3 jours : musée Cham, 
site de MySon et surtout Hoi An), etc...
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