
Les Pyrénées en panorama 

Peindre et dessiner en Haute-Garonne 

du 20 au 25 août 2017 

Animation Line Clément 

« J'ai eu l'idée d'une promenade dans l'horizon. L'horizon, c'est le point où tout ce que nous savons, tout ce que nous 
voyons, prend fin. Et c'est là que l'inconnu commence. Il représente la fin du possible et le début de l'impossible. (… ) » 
Olafur Eliasson 

Le panorama, très présent dans la peinture chinoise, a été pratiqué assidûment par les peintres du XIXème. Olafur Eliasson, 
Gerhard Richter, Elina Brotherus se livrent encore aujourd'hui à cet exercice pictural, Philippe Ramette, donne, lui, une vision 
extra-ordinaire du paysage en se mettant en scène à l'intérieur du panorama dans des positions qui bousculent les lois de 
l'attraction terrestre. 

Tout près de l'Espagne, des sources de la Garonne et du Val d'Aran, non loin des thermes de Luchon, nous irons contempler et 
peindre le panorama des Pyrénées depuis les terrasses du Baluchon. Au cours du stage nous aurons l'occasion d'esquisser 
différentes visions du panorama en nous élevant au-dessus de la station balnéaire, ou en regardant, à travers l'histoire et le 
temps, depuis la ville haute moyenâgeuse par le petit cloître ouvert de Saint Bertrand de Comminges. 

Rouge acajou, griotte, vert de moulin, cervelas, hortensia, voici les 
couleurs extraordinaires des marbres exploités autrefois à Cierp. 
Nous monterons les escaliers en marbre rose, nous pourrons 
visiter les anciennes carrières et les mines d'argent. Belle 
promenade jusqu'à Saint Béat : ruisseaux, torrents, le vif argent 
des truites et le marbre étincelant. 

Nous aurons le bonheur de dormir au Baluchon dans les belles 
chambres confortables et d'être accueilli généreusement chez 
Marie et Michel, la nourriture est délicieuse ; l'ancienne grange est 
grande ouverte sur le paysage pyrénéen. 

Le stage est proposé aux artistes débutants comme à ceux qui ont 
déjà une pratique artistique. 

Coût pédagogique : 190 € 
Renseignements : 0672578690 - clement.line@gmail.com 
 Hébergement en pension complète, 
chambre avec sanitaires (douche, lavabo, WC) 
En chambre de 4 personnes / 5 nuits : 278€ par personne 
En chambre double : 318€ par pers./ Prix accompagnant : 243€ 

Lieu de stage 
LE BALUCHON- WWW.le-baluchon.com 
Chambres et table d'hôtes 
19 rue de Soueste 31440 Cierp-Gaud 
06 88 20 08 07 le.baluchon@free.f 


	Diapo 1

