
« DESSINER A L’ENCRE DE CHINE » 
A L’ABBAYE DE FONTDOUCE

Atelier d’une journée pour explorer les techniques de l’Encre de Chine.

Du dessin au calame (ou bambou) en passant par le lavis, 
du trait à la « maitrîse » de l’accident/tâche, vous découvrirez les nombreuses 

possibilités de travail de l’encre, parfois associée au brou de noix et au crayon.

Abbaye de Fontdouce - 17 770 Saint-Bris des Bois
05 46 74 77 08 - contact@fontdouce.com - www.fontdouce.com



Intervenant : Chantal CARTIER

Chantal Cartier est engagée dans la peinture depuis les an-
nées 90. Formée aux ateliers des Beaux-arts de Nancy, elle a 
déjà exposé plusieurs fois dans des salons, galeries, ainsi qu’à 
l’Abbaye de Fontdouce en 2011. 
Elle organise occasionnellement des stages dans son propre 
atelier, et propose une activité de coaching d’artistes person-
nalisée.

Niveau
Ouvert à tous !

Matériel 
Chaque participant amène son matériel (carnet de croquis, feuilles, 

encre de Chine, papier Aquarelle, bambou ou calames...)

Dates au choix
Lundi 21 mai 2018

Dimanche 17 juin 2018 

Durée
9h30/17h30 avec une pause entre 12h et 13h pour pique-niquer 

et 1h en fin de stage pour regarder ensemble les travaux des participants, 
partager les impressions, répondre à toutes les questions d’ordre technique.

 
Tarif 

80 euros

Inscriptions 
Par mail : infolatelierdencre@gmail.com

(dans la limite des places disponibles)

Informations complémentaires
www.fontdouce.com ; contact@fontdouce.com

Déroulement

Ce stage aura pour cadre et comme thème l’Abbaye de Fontdouce. Dans un premier 
temps, vous explorerez ce lieu : vos yeux apprendront à voir, vous écouterez le silence et 
laisserez venir vos émotions. Le travail de croquis, d’abord rapide, s’effectuera au bam-
bou (calame). Il sera question de traits, d’énergie. 

Le but de ce stage est de vous imprégner de cette ambiance, trouver vos propres 
moyens d’écriture, afin de produire une œuvre personnelle, qui dépassera bien entendu 
la simple reproduction. Les médiums utilisés seront l’encre, le brou de noix. Les moyens 
seront le bambou, morceaux de bois, ficelle, etc… Le travail sera effectué sur petits for-
mats le matin et grands formats l’après-midi, toujours en techniques humides.

Informations pratiques


