Découvrir le chemin de sa créativité
à partir de
L’ inspiration de George Sand

Tarif du stage : 250 €

Logement dans une ancienne bergerie
du XVIIIème près de Nohant

Le lieu de notre stage

Le stage se déroule au milieu du parc boisé
de la propriété et de l’ancienne grange aménagée

Découvrez le chemin de votre créativité accompagnés par l’inspiration
d’une artiste d'exception qui sera un point d’ancrage pour explorer
le parcours de votre propre imagination. Vous pourrez ainsi déployer
vos capacités de transformation et découvrir de nouvelles ressources
pour vos projets futurs.

Nuit + petit déjeuner :

George Sand est l’artiste choisie pour son extraordinaire ouverture au

Chambre pour 2 personnes : 51 €
1 personne : 43 €

monde de la pensée et aux différentes formes d’expression : romans,
nouvelles, contes, correspondance, théâtre, marionnettes, dessin,
aquarelle, politique.

Repas du soir :
environ : 20 €

Elle a su créer par les valeurs qu’elle défendait, un pont entre

Repas du midi :
Auberge 17 €
Pique nique 10 €

comme un « passeur »qui conserve toute son actualité. Elle a

l’individu et l’universel. Ses qualités lui ont permis d’être reconnue
rassemblé et contribué à révéler des artistes tels que Chopin,
Delacroix, Musset, Flaubert, Balzac…
Vous vous laisserez entrainer et projeter dans l’univers de George

Visite Maison de George Sand : 7 €

Sand, en vous imprégnant de ses sources d’inspiration dans l’un de ses
principaux lieux : le pays de Nohant dans le Berry.
Vous exprimerez votre ressenti à travers des réalisations concrètes qui
prendront forme grâce à l’écriture, au dessin et à l’aquarelle.
Je me propose de vous aider à exprimer votre pensée à travers votre
ressenti et à favoriser ainsi l’exploration de nouvelles pistes en écho
avec votre vérité intérieure.

La maison de George Sand

Animatrice du stage Annie Faguet Tardieu
Directeur de projets, consultante et enseignante
spécialisée dans l’accompagnement à la conception

Découvrir le chemin de sa créativité
à partir de
L’inspiration de George Sand
Stage :
Les 27, 28, 29, 30 août 2012

et à la mise en œuvre de projets personnels et institutionnels.
Ma proposition de stage s’appuie sur mon expérience professionnelle
et une pratique artistique de plus de 25 ans à travers le théâtre,

Dans le pays de George Sand
autour de Nohant (dans le Berry)

le dessin, la peinture, et l’écriture.
Ce stage correspond à mon souhait de transmettre le fruit de cette
expérience pour vous amener à (re)découvrir et explorer votre

Stage animé par Annie Faguet Tardieu

chemin créatif.

Je souhaite relier cette approche à ma rencontre avec l’artiste

Contact : 06 42 09 81 36
Vivia.expres@gmail.com

exceptionnelle et toujours actuelle que fût George Sand.
La découverte de son univers et de ses sources d’inspiration sera
le point de départ de votre fil conducteur.

Stage tous niveaux

www.depart15.net

