
 

STAGE CARNET DE VOYAGE 

DANS LES CORBIERES 
Voyage dans les temps et l’espace en Pays Cathare 

Du 1er au 7 septembre 2013 

Initiation à la pratique du carnet de voyage… 
Ou préparation au grand voyage ! 

« Réaliser un carnet de voyage, c’est poser du fini sur l’infini,  
de l’ampleur sur le minuscule, du sacré sur le profane  

et de l’amour sur l’indifférence » 

 
 
Animé par Cécile Filliette, auteur de Carnets de Voyages à créer soi-même 
(éditions Dessain et Tolra) et animatrice d’ateliers depuis plus de 25 ans. 

 

 

 

 

DÉCOR 
 

De Rouffiac petit village typique de l’Aude, loin du tourisme 
de masse, nous rayonnerons dans cette région mythique chargée 
de l’histoire des Cathares, dont les châteaux dominent encore le 
paysage. 

Entre les ruelles du village, les portraits de ses habitants, les 
paysages vallonnés et les cours d’eau, les sources d’inspiration 
sont inépuisables. 

 

HÉBERGEMENT 
  

Gîte « les casots de Traoucaliéres » avec piscine et très belle vue 
sur la campagne environnante. 
4 rue du verdouble / 11350 Rouffiac des Corbières 
Tél : 04 68 45 00 81.  
Site internet : www.un-gite.fr   
(Réservation déjà effectuée) 
 

STAGE 
 

Prendre le temps de regarder avant de créer, apprendre en 

jouant des formes et des couleurs, traquer l’intime, l’insolite et 

découvrir une région avec le regard émerveillé du peintre-

voyageur. 

Chaque jour sera l’occasion d’évoluer dans les différents 

aspects de la technique et de l’expression en atelier et sur le 

motif. Nous explorerons toutes les techniques inhérentes à la 

réalisation d’un carnet de voyage : aquarelle, dessin, écriture, 

collage de nos cueillettes, composition des pages… 

De l’impression à l’expression. Du figuratif à l’abstraction. Du 

voyage à la création. Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner ou 

peindre : une multitude de jeux pédagogiques viendront soutenir 

nos recherches ! 

 

ORGANISATION DU STAGE 
 

Accueil des stagiaires le dimanche 1
er

 septembre, à partir de 14h. 

Début du stage à 15h. 

Rythme des journées : 

Ateliers : de 9h30-12h30 et 15h30-19h (modulable selon  

les visites, la météo…). 

Soirées : libres ou ateliers. 

Clôture du stage : le dimanche 7 septembre à 12h30. 

 

MOYEN D’ACCÉS 
 

TGV Paris / Perpignan : Rouffiac est à 50 km (environ 1h de route 

de montagne). Nous viendrons vous chercher à la gare moyennant 

contribution financière partagée. 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

Coût :  

Animation : 300 € (50 € par jour sur une base de 6 jours) 

Hébergement et repas en demi-pension : 275 € en chambre partagée. 

Repas de midi : pique-nique ou repas sur les sites visités. 

 

Modalités : L’inscription sera confirmée à réception de l’adhésion 

à l’association (obligatoire) de 25 €, et des arrhes, soit un chèque 

de 150 € et un chèque de 25 € à l’ordre de l’Association Métaforme : 

11 rue des Haies, 75020 Paris 
 

Désistement : 50% des arrhes sont retenus à plus de 30 jours avant 

le début du stage, la totalité des arrhes sera retenue à moins de 30 

jours du début du stage. 

Attention ! Réservez rapidement, le nombre de stagiaire étant 

limité à 10. 

 

 

MATERIEL A EMPORTER  
 

- Une boîte d’aquarelle en godets 

- Un carnet de voyage du format de votre choix  

(très conseillé) et/ou un bloc d’aquarelle (format 

conseillé : (24 x 32 cm)) et un bloc de papier Canson 220g 

- Pinceaux et brosses aquarelle (n° 12 conseillé) 

- Crayon, gomme, chiffon, éponge, colle, kraft 

collant, scotch, etc. 

- Un petit tabouret pliant 

- Prévoir aussi un pot hermétique pour l’eau 

ASSOCIATION MÉTAFORME 
11, rue des Haies – 75020 PARIS 

E.mail : alma.filliette@wanadoo.fr 
Tel : 01.43.79.63.35   Mobile : 06.62.25.63.35 

www.uniterre.com 

mailto:alma.filliette@wanadoo.fr
http://www.uniterre.com/

