STAGE ÉTÉ 2015
Zen Qiqong
&

Calligraphie
Sumi-e

Animé par Sophie Vasseur-Delis
La calligraphie (sumi-e) se pratique avec des outils simples
un pinceau en poils de chèvre ou loup de l’encre de chine et
du papier Xuan absorbant. Comme la musique les traits et
points de base s’étudient par la répétition du geste lent. Puis
ils se composent et s’alignent dans l’espace tels les éléments
de la nature, avec leur rythme propre. L’encre de chine Pas
à pas dans les collines de la Drôme, votre œil et votre
coeur-esprit captureront la volupté de la danse de l’herbe, la
vigueur légère d’un bambou, avec l’aide du pinceau et de
l’encre. Etude des formes de l’encrage aux cinq tons de la
composition et réalisation d’œuvres personnelles.Styles
étudiés : sigillaire régulier, cursifs
Organisation du stage et pratique quotidienne
Dates début du stage le 27 juillet au matin et fin du stage
samedi 1er août matin 12 h Arrivée possible le 26 juillet
départ possible le 2 août
Les cours sont dispensés par Sophie Vasseur-Delis
Contact : 06 86 02 72 80
references www.sophiedelissnyder.com
Matériel contacter le professeur sodeliss@yahoo.fr

Tarifs
Enseignement de peinture-calligraphie 250 €
Enseignement de Zen et Qigong (facultatif) 85 €
Hébergement stage du 26 au 1er août 165 €
Nuitée supplémentaire 27 € assurance adhésion non
adhérents 1€ par journée de stage
Hébergement* et nourriture

Immersion dans l’univers
« de l’unique trait de pinceau »

à Dieulefit

Drôme Provençale
du 27 juillet au 1er août

ASSOCIATION NAKAIMA

www.nakaima.com
COURS ET STAGES PARIS/PROVINCE

06 12 10 64 19

L’école Beauvallon se situe sur les collines de la commune
de Dieulefit en Drôme provençale entre Valence Nyons et
Montélimar. Chambres de 1 à 2 personnes (drap fourni)
cuisine pro équipée / les repas sont à votre charge /salle de
repos piscine.
Pour réservez votre hébergement envoyez un acompte de
80 € (non remboursable) à Association Nakaima chez
S.Choisnel 12 impasse Clisson Paris 13
* Loger dans l’école n’est pas obligatoire pour suivre le
stage .Nous avons pour vocation d’organiser avant tout des
cours. Nous proposons aux participants une possibilité
d’hébergement. Cependant, si la formule convient pas, vous
pouvez contacter les offices de tourisme locaux qui vous
orienteront vers d’autres solutions d’hébergement (hôtels,
chambres d’hôtes...)

Utile
https://fr-fr.facebook.com/paysdedieulefit office
tourisme https://www.paysdedieulefit.eu Gare SNCF
Montélimar, gare Routière Dieulefit site internet de
co-voiturage , partager vos moyens de transport
contactez nous …06 12 10 64 19

