
STAGE Carnet de Voyage (Aquarelle et croquis) 

sur la presqu’île de Crozon 
DU 13 AU 19 septembre 2019 (accueil des stagiaires le 13 en fin de journée) 

    
avec Isabelle Zyskind (Izys) 

http://www.isabellezyskind.canalblog.com 
http://izysk.canalblog.com 

tel : 06 19 92 68 26 

 
 
 

PRESENTATION DU STAGE 
 
Nous serons basés à Camaret, à la pointe de la 
presqu’île de Crozon. C’est un petit port de pêche 
(et de plaisance) situé à l’entrée du Goulet de Brest 
qui, outre sa Tour de Vauban et sa chapelle du 
XVIIème siècle, possède de nombreux ateliers 
d’artistes et galeries. 
Camaret est à une heure de voiture de Brest. On peut 
aussi y accéder par une ligne de car en 1h20 environ.  
 
 
Les paysages de Crozon sont vraiment magnifiques. 
Nous irons au Cap de la Chèvre sur le côté sud en passant par la plage de l'île Vierge, à 
Morgat, qui est classée parmi les plus belles plages du monde avec des pins et des eaux 
turquoises qui n’ont rien à envier aux paysages méditerranéens. Au Nord nous irons à la 
pointe de Pen Hir où les falaises rocheuses offrent un panorama d’une beauté sauvage. Nous 
irons aussi dessiner un cimetière de bateaux, quelques jolies maisons bretonnes, des 
plages de sable fin etc. 
 
Je vous fournirai de toute façon un programme précis et, en temps voulu, une liste de 
matériel de dessin et aquarelle. 
 
C'est un stage de carnet de voyage (croquis et aquarelle en extérieur). Il n'y a pas de 
pré-requis nécessaire. Ce stage s’adresse aussi bien aux débutants qui souhaitent acquérir 
les bases du croquis et de l’aquarelle sur le vif qu’aux personnes qui souhaitent perfectionner 
leur style, y apporter plus de spontanéité et développer leur créativité. 
 
Mon enseignement est basé sur des explications et démonstrations ponctuelles pour le 
groupe mais aussi pour chaque élève selon ses attentes.  
Il s’agit d’apprendre à réaliser un « Carnet de voyage », sorte de prise de notes par le 
dessin (et un peu de texte selon l’inspiration) en veillant à construire des pages 
harmonieuses. Il n’y a pas de recette mais quelques trucs et astuces, des idées de mise en 
page, de mise en couleur, de cadrage etc. que je vous enseignerai au fur et à mesure. 
Je n’impose jamais de sujet pour laisser plus de créativité par ailleurs décuplée par 
l’effet de synergie du groupe. En cours de stage les carnets circuleront de mains en main, 
et le dernier soir j'organiserai une mini-exposition suivie d’un repas tous ensemble pour 
clôturer le stage. 
Le groupe sera constitué de 6 à 11 stagiaires. 

http://www.isabellezyskind.canalblog.com/
http://izysk.canalblog.com/


 

Horaires – Hébergement :  
Les journées commencent à 9h45 environ jusqu’à 17h sur site avec pause pique-nique suivi 
d'un café pour le déjeuner. Nous restons en général entre 30mn et une heure au même 
endroit. Ce qui fait que nous marchons aussi pas mal d’un endroit à un autre. 
Le lieu de rendez-vous du premier soir vous est fourni sur le programme détaillé. Les 
rendez-vous matinaux seront fixés chaque soir. 
L'hébergement n'est pas inclus dans le prix du stage ainsi vous pouvez choisir la formule 
qui vous convient le mieux : hôtel, chambre d’hôtes, location etc. 

Pensez à réserver le plus tôt possible c'est toujours préférable. 
 
Accessibilité :  
Brest est accessible en train depuis Paris en 3h45 environ. Brest est aussi à 1h10 en 
avion depuis Orly (il faut y penser car parfois les prix sont plus intéressants). Trois 
personnes au moins devront avoir un véhicule sur place ou bien accepter de louer une 
voiture. Les frais de location seront alors partagés. 
Les formules train + voiture sont en général avantageuses. 
Je vous demanderai donc de me communiquer si vous venez en voiture ou en train afin que je 
puisse organiser au mieux notre arrivée à Brest puis à Camaret. 

  
 
MODALITES PRATIQUES  
 
PRIX du stage : 
 
Enseignement artistique 5 journées complètes : 330 euros par personne. 
Journées de 9h45 environ (heure de rendez-vous) à 17h (lieu où l’on sera postés pour 
dessiner) avec temps de pause pour le déjeuner d’une heure à une heure trente.  
 

Ce prix ne comprend pas :  
- Le transport jusqu’à Camaret ainsi que les frais partagés éventuels de location de 
véhicule. 
- L’hébergement : Ne tardez pas à réserver votre hôtel ou location. 
- Les repas : Le déjeuner sera la plupart du temps un pique-nique (suivi d’un café dans un 
bar). Il faudra donc prévoir d’acheter ce qu’il vous faut avant le départ en balade. Le 
soir chacun est libre de ses soirées mais souvent nous nous retrouvons pour dîner. 
- Les billets d’entrée des musées et autres lieux touristiques éventuels (musées notamment 
en cas de mauvais temps) 
- Le matériel : Carnet de dessin, aquarelle, pinceaux et crayons, un siège pliant style 
trépied etc : une liste plus précise vous sera fournie après clôture des inscriptions. 

 
 

 
CONDITIONS D’INSCRIPTION et PAIEMENT 
 
Inscription par mail uniquement : izys@orange.fr afin que je vous envoie par messagerie un 
bulletin d’inscription : il faut me le renvoyer par la Poste dûment rempli avec votre 
règlement (voir modalités ci-dessous) afin de valider votre réservation. 
 

 
PAIEMENT : 
Afin de confirmer la réservation, les futurs stagiaires doivent verser soit la totalité en 
deux chèques de 165 euros soit un acompte de 165 euros au moment de la réservation : à 
envoyer en même temps que le bulletin d’inscription, par chèque à l’ordre d’Isabelle 
Zyskind (ou virement: me contacter) 
Aucune réservation ne sera confirmée sans ce bulletin d’inscription et le règlement de 
l’acompte ou de la totalité du prix. 
 
Le SOLDE (165 euros) devra être impérativement réglé avant le 30 juin 2019.  
 

mailto:izys@orange.fr


Bulletin d'inscription et règlement par chèque : à l’ordre de Isabelle Zyskind et à 
envoyer par courrier à mon nom, adresse : 26 rue Mousset Robert 75012 Paris. 
 
Si vous avez besoin d’une facture demandez-la moi. 
  

 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le participant :  
Annulation possible jusqu’au 30 mai 2019. Le ou les chèques reçus seront restitués ou 
remboursés. 
Pour toute annulation après le 30 mai 2019 et avant le 30 juin 2019, 50% du prix total 
(soit 165 euros) sera remboursé. 
Pour toute annulation après le 30 juin 2019, 20% de la totalité (soit 66 euros) seront 
remboursés. 
 
Par moi-même :  
Le stage peut être annulé jusqu’au dernier moment en cas d’insuffisance de participants 
(moins de 5 participants) ou pour toute autre motif majeur personnel ou évènementiel. Tous 
les chèques reçus seront alors remboursés intégralement à leurs propriétaires. 
 
 

ASSURANCE  
 
Chacun effectue le stage sous le couvert de son assurance responsabilité civile 
et automobile pour ceux qui viennent avec leur véhicule et assume la 
responsabilité des accidents qui pourraient survenir, de son fait à autrui, ou à 
lui-même. Le bulletin d'inscription signé en attestera. 
 
 
 
 
 
N'hésitez pas à me contacter 
izys@orange.fr 
Tel 06.19.92.68.26 
Adresse postale : Isabelle Zyskind, 26 rue Mousset Robert, 75012 PARIS                               
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