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ÉDITO

équipe de VMSF est heureuse de vous présenter son 
programme de résidences et de stages artistiques à 
destination des adultes. La saison 2019-2020 marque une 
nouvelle étape : VMSF s’adresse dorénavant à tous, jeunes 
et moins jeunes sont invités à prolonger leurs rêves d’enfants 
car il n’est jamais trop tard pour apprendre, créer, échanger, 
s’épanouir et dessiner de nouvelles utopies ! 

Créée en 1988, l’association défend un projet éco-citoyen en 
privilégiant les actions de proximité et en faisant le choix de la 
création artistique plutôt que celui de la consommation culturelle. 
VMSF milite en faveur du renforcement du vivre-ensemble, de 
l’enrichissement mutuel et de la liberté d’expression. L’art est 
un outil d’émancipation au service d’une aventure individuelle 
résolument tournée vers le collectif.

Après plus de trente ans passés au service des jeunes, pour 
organiser des activités ludo-éducatives, VMSF souhaite 
aujourd’hui aller plus loin… Nous vous proposons donc, chaque 
mois de septembre, un nouveau rendez-vous culturel.
L’association ne perd pas de vue ce qui a fait sa réputation de 
sérieux et de compétences. VMSF est leader européen en matière 
de séjours musicaux et entend le devenir pour l’organisation de 
stages et de résidences autour des grands domaines de l’art : la 
musique bien sûr, mais aussi les arts visuels, les arts du spectacle 
et l’écriture.

La programmation que nous vous proposons s’oriente vers des 
disciplines importantes dans l’Histoire de l’Art mais aussi vers les 
nouvelles technologies. Fidèle à ses valeurs, VMSF privilégie LA 
rencontre avec un artiste professionnel et son univers.
Nous avons l’ambition d’être présent dans les territoires. Nous 
créons des ateliers artistiques en ville (Paris, Lyon, Lille, etc.) et 
organisons des résidences à la campagne ou au cœur de 
villages pour s’immerger dans une activité le temps d’un week-
end ou de quelques jours.
Pour favoriser la libre création et l’expérimentation nous avons 
établi des partenariats avec des lieux alternatifs et indépendants 
qui inventent de nouvelles formes artistiques. Mais aussi avec des 
tiers-lieux : espaces de travail collaboratifs et partagés où le 
militantisme citoyen est un élément moteur.

Ce catalogue n’est pas la seule évolution de cette saison. Afin 
de mieux vous informer, nous avons choisi une nouvelle charte 
graphique, de nouveaux codes pour mieux identifier nos actions 
et faciliter votre lecture.
Tout cela sera complété dès le mois de janvier par l’ouverture d’un 
nouveau site internet, intégrant bien sûr notre nouvelle identité 
visuelle, mais aussi les technologies actuelles avec l’inscription en 
ligne et les paiements sécurisés.

Tous les acteurs de l’association sont impatients de connaître 
vos réactions à ces nouvelles propositions. Votre participation à 
un stage ou à une résidence sera pour nous la reconnaissance 
du bien fondé de notre engagement pour l’éducation populaire 
et la diversité culturelle.       

Gilles Gnilitzky 
- Président de VMSF - 
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MARCHE

L’Artiste 
Dans ses œuvres, Claire Renier propose une 
expérience visuelle et sensorielle des lieux, en 
utilisant aussi bien la vidéo que la photographie, la 
performance, la marche ou la danse. Elle a réalisé 
un film autobiographique Le diamant (2015), récit 
d'un voyage en bateau avec son père. Spécialiste 
des années 70 en histoire de l'art, Claire a été 
professeure de culture générale à l'École Supérieure 
d'Art d'Aix-en-Provence de 2004 à 2008. 

STAGE BOUGER LES LIGNES
DÉCOUVERTE DE LA PETITE CEINTURE

 19-20 octobre 2019 / 16-17 mai 2020 /13-14 juin 2020
 Paris
 130 euros les deux jours

Ce stage s’adresse à toute personne qui souhaite être immergée dans une pratique artistique 
contemporaine liée à un territoire singulier, celui d’une ancienne ligne ferroviaire faisant le tour de 
Paris.  
Les matinées sont consacrées à une présentation des artistes qui, depuis les années 1960, ont créé en 
extérieur, réalisé des sculptures sur lesquelles on marche ou qui ont utilisé le déplacement comme 
œuvre d’art.
Les après-midis sont dédiés à l’exploration de la Petite Ceinture et au saisissement, par le dessin et la 
photographie, de « morceaux » de paysage. 

RÉSIDENCE GESTE ET PAYSAGE
DÉCOUVERTE DU LAND ART ET DE LA CRÉATION IN SITU

 20 au 24 avril 2020
 Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) 
 560 euros les cinq jours 

Les participants sont amenés à explorer le territoire, choisir un lieu, en réaliser un « portrait » et le 
révéler à travers le médium de leur choix. Faut-il y ajouter quelque chose (un objet, une installation, 
une sculpture, un geste, un mouvement) qui mette en relief un des aspects du paysage choisi ? 
Dans une démarche de connexion avec la nature, Claire Renier propose une initiation au yoga et à la 
méditation ainsi qu’à la danse contemporaine pour ceux qui souhaitent utiliser le mouvement dans la 
mise en valeur d’un lieu.
Pour élargir les envies créatrices des stagiaires, deux journées sont consacrées à la découverte des 
Refuges d’Art conçus par l’artiste britannique Andy Goldsworthy - un parcours artistique associant 
Land Art, randonnée en moyenne montagne et patrimoine rural-, des marques apposées dans la nature 
par Herman De Vries et à une visite du Musée Gassendi.  

LE LIEU 
Ancienne maison de famille construite en 1730 au cœur d’un parc arboré agrémenté de fontaines, la Villa 
Gaïa a été transformée en petit hôtel de charme à la décoration soignée.
Hébergement en chambre double partagée avec salle de bain. Pension complète (cuisine bio).
www.hotel-villagaia-digne.com

STAGE DÉCOUVERTE DE LA PERFORMANCE 
 9 au 11 novembre 2019 / 29 février au 2 mars 2020 / 13 au 15 juin 2020
 Montreuil
 250 euros les trois jours

La performance est une action qui permet de rendre compte de manière 
poétique et engagée d’un processus créatif en cours. Elle est un moyen idéal 
pour l‘artiste de rendre lisible et visible, autrement qu’à travers un objet, ses 
problématiques artistiques. 
Ce stage propose de faire découvrir le champ d’action performatif, à travers 
un voyage dans l’histoire de cette pratique, mais également par le biais 
d’exercices physiques et théoriques qui permettent aux participants de 
présenter une œuvre performative individuelle.
Le stage se déroule dans les locaux de Comme Vous Emoi, un tiers-lieu 
culturel dédié à la rencontre entre le public et la création artistique. 

PERFORMANCE

L’Artiste 
Nour Awada est née à Beyrouth durant la guerre civile, les récits 
de vie, les mémoires et l’identité sont les pièces maitresses de 
sa recherche où le corps devient un sujet inévitable. Artiste 
pluridisciplinaire et diplômée des Beaux-Arts de Paris, Nour fonde en 
2018 le LAP, Laboratoire des Arts de la Performance, qui regroupe à 
ce jour une cinquantaine d’artistes chercheurs. Le LAP est un espace 
de recherche dans lequel sont explorés des protocoles performatifs 
inédits, permettant aux artistes de construire et faire émerger des 
propositions individuelles ou collectives. Nour travaille actuellement 
à la création d’un lieu de résidence d’artistes dans le sud du Liban.

RÉSIDENCE FAIRE VOIR LE PAYSAGE
CRÉATION ARTISTIQUE EN MILIEU NATUREL

 13 au 17 juillet 2020
 Saint-Gervais-la-Forêt (Loir-et-Cher)
 590 euros les cinq jours 

Claire Renier vous invite dans un premier temps à la découverte et l’exploration des alentours du lieu 
de résidence jusqu’aux abords de la Loire. Il s’agit ensuite de créer à l’endroit de votre choix une œuvre 
matérielle (sculpture, installation, photographie) ou une action (marche, danse, performance) afin de 
mettre en relief un ou deux aspects du lieu : ses contours, sa forme, sa lumière, son atmosphère, etc.
Chaque matinée, Claire donne une initiation au yoga, à la méditation et au mouvement pour ceux qui 
souhaitent utiliser la marche ou la danse dans la mise en valeur d’un espace. Aussi, sont proposées 
une présentation succincte de l’art in situ, depuis les années 60 jusqu’à nos jours et une visite de la 
Fondation du Doute, collection unique au monde d’œuvres d’artistes Fluxus, dont le désir était de 
réunir l’art et la vie. 

LE LIEU 
Le gîte L’Entre-Temps, aménagé dans le château de Saint-Gervais-la-Forêt datant du XIXe siècle, dispose 
d’une vue exceptionnelle sur un parc de dix hectares, la campagne environnante et la vieille ville de Blois.
Hébergement en chambre partagée avec salle de bain. Pension complète (repas concoctés par Natalie 
Herman).
www.allonsenvacances.com/saint_gervais/index.html 
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RÉSIDENCE  IMMERSION DANS UN GESTE POLITIQUE

 21 au 24 mai 2020
 Montréal (Yonne)
 380 euros les quatre jours

« Gettare il proprio corpo nella lotta » [Jeter son corps dans la lutte]. C’est en partant de cette phrase 
de Pier Paolo Pasolini qu’il nous faut appréhender les différents ingredients propres au médium de 
la performance. Toute la force d’une performance réside non pas dans le spectaculaire, mais dans la 
prise de risque de l’artiste et sa mise en danger car il s’agit d’offrir un moment de vérité. Pas de jeu, 
pas de faux semblants, pas de simagrées. Un corps dans toute sa force et sa fragilité, une voix et un 
propos sincère. Le travail s’effectue à partir de trois fondamentaux : Il n’y a pas de personnage comme 
au théâtre, il s’agit d’un moment de vérité, le résultat est imprévisible !

LE LIEU 
Situé sur un site exceptionnel dans la vallée du Serein, associant un bâti du XVIIIe siècle et un ciel immense, 
le Château de Monthelon est un centre de recherche et de création artistique pluridisciplinaire et 
international. Dans le cadre d’un partenariat avec VMSF, il ouvre pour la première fois ses portes à une 
résidence d’artistes amateurs. 
Hébergement en chambre partagée avec salle de bain ou en roulotte. Pension complète (repas concoctés 
par Molly Gruey).
www.monthelon.org

L’Artiste 
Réalisateur et photographe, Daniel Labat-Gest débute la 
photographie par des reportages sur les arts de la scène. 
Il devient assistant en photographie publicitaire puis 
photographe de plateau à Antenne 2. Etudiant en cinéma 
à Paris VIII, il suit en parallèle les cours de photographie 
de Christian Caujolles. Il dirige l’atelier photo de la Maison 
du Mexique à la Cité Universitaire de Paris puis celui de la 
Maison de la Culture Daniel Sorano à Vincennes. Il devient 
ensuite directeur d’un service de production audiovisuelle 
tout en continuant à exposer régulièrement son travail 
photographique. 

PHOTOGRAPHIE

STAGE PHOTOGRAPHIE ET ARCHITECTURE
 26-27 octobre 2019 / 7-8 décembre 2019 / 29 février-1er mars 2020
 Paris
 130 euros les deux jours

En portant un regard sur l’architecture urbaine, l’objectif est de découvrir une approche photographique 
singulière affranchie des images des revues d’architecture.  Il s’agit d’adopter un point de vue personnel 
à la recherche de sensations et d’émotions devant l’harmonie des matières, le jeu des espaces et des 
volumes ou tout simplement le geste de l’architecte. Le stage se structure autour de trois axes de 
l’expression architecturale : la forme, l’intégration, la fonction. 

RÉSIDENCE  PHOTOGRAPHIE ET PAYSAGE 
 27 (au soir) au 29 mars 2020 / 3 (au soir) au 5 juillet 2020
 Rambouillet (Yvelines) 
 380 euros les deux jours et demi

À l’origine les photographes paysagistes se sont inscrits dans une continuité culturelle, celle 
du paysage des peintres. Qu’en est-il aujourd’hui  ? Le respect des codes laisse-t-il des champs 
inexpolorés pour créer de nouvelles approches ? La photographie apporte ses réponses et ouvre de 
nouvelles perspectives. Le parc du château de Rambouillet offre des espaces paysagés contrastés qui 
permettent de découvrir les formes classiques de la représentation et expérimenter les audaces de la 
déconstruction post-moderne. 

LE LIEU 
Au cœur d’une nature préservée et d’une biodiversité domestique et sauvage qui rattache l’individu à ses 
racines, d'un parc à l'anglaise et d'une atmosphère qui le relient à l'Histoire, la Bergerie Nationale est 
un lieu d’expérimentation qui démontre les vertus de l’agriculture durable.
Hébergement en chambre individuelle avec salle de bain partagée. Pension complète (repas concoctés 
par Natalie Herman).
www.bergerie-nationale.educagri.fr

RÉSIDENCE  NATURE & ACTIVITÉS EN PAYS VIGNERON
 25 au 29 mai 2020 
 Epineuil (Yonne) 
 680 euros les 5 jours 

Saisir les paysages de l’Auxerrois et du Tonnerrois à travers la singularité de trois vignobles : Epineuil, 
Chablis, Irancy. 
Photographier un paysage c'est bien sûr voir, percevoir, et capter un ensemble d’éléments qui le 
caractérisent, la nature, l'urbanité ou l'entre-deux… C'est aussi établir un contact qui n'est pas 
uniquement visuel ; découvrir une région et ses villages suscite et engendre souvent des rencontres 
avec ceux qui y vivent. Cette résidence propose de porter un regard photographique sur un paysage 
viticole façonné par les forces de la nature et l'activité des femmes et des hommes qui y créent leurs 
vins. Ses rencontres sont accompagnées de dégustations et d’une initiation à l’œnologie.  

LE LIEU 
Située dans un village typiquement bourguignon au milieu des vignes, La Parenthèse est une grande 
maison fin XIXe adossée à une ancienne ferme viticole. Récemment rénové, le gîte a su garder son charme 
désuet. 
Hébergement en chambre partagée avec salle de bain. Pension complète (repas concoctés par Noémie 
Stewart).
www.laparenthese.org
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GRAVURE & RELIURE

les artistes 
Crée en 2017, l’Atelier de la Carabine est géré par de jeunes 
diplômés en gravure et en illustration de l’école Estienne. Il 
réunit les artistes suivants : François Feydy, Clément Gosset, 
Adèle Hergué, Sara Capron et Louis Genty. Hébergé 
dans une imprimerie atemporelle au sein d’un passage 
pittoresque du Xe arrondissement de Paris, le collectif a 
pour objectif de perpétuer une tradition et transmettre un 
savoir-faire. 

STAGES  INITIATION À LA GRAVURE ET À LA RELIURE
 Paris
 100 euros les deux jours – 400 euros le cycle complet

La gravure était à l’origine une pratique dédiée à la reproduction d’images qui est devenue au fil des 
siècles un médium artistique à part entière. Les artistes contemporains continuent à explorer cet art 
aux techniques nombreuses et aux combinaisons multiples.
Chaque stage peut être suivi indépendamment.

LES TECHNIQUES SECRÈTES DE LA GRAVURE
 5-6 octobre 2019

Durant ce stage, vous êtes initiés à l’utilisation de vernis durs, mous, liquides mais aussi de préparations 
à base de sucre ou d’essence de lavande afin de réaliser une série d’estampes sur papier. Il n’est pas 
nécessaire d’être un dessinateur aguerri car ces techniques privilégient l’expérimentation des formes 
et permettent de créer, avec beaucoup de liberté, une infinité d’effets de matières.

FOCUS SUR LA TAILLE DIRECTE 
 12-13 octobre 2019

La taille directe consiste à graver directement la plaque de métal. Les outils utilisés pour creuser sont 
variés : pointe, roulette ou encore berceau et laissent différentes empreintes sur le support. 
La « manière noire » permet, par exemple, d’obtenir des effets de veloutés proches de la photo.

CRÉATION DE CARNETS, D’ALBUM ET DE LIVRES-OBJETS
 16-17 novembre 2019

Une fois maitrisée, la reliure permet de fabriquer soi-même ses carnets, de relier ses propres textes, 
de réaliser des albums photos, des livres de cuisine, etc. C’est aussi un art que l’on peut s’approprier 
à l’image de nombreux auteurs, poètes, plasticiens et illustrateurs qui conjuguent leurs talents pour 
composer ensemble des livres d’artistes ou livres-objets.
Ce stage permet d’apprendre différentes techniques de reliure, parfaitement reproductibles chez soi 
avec peu de matériel, de manière à devenir autonome en la matière.

INITIATION À L’AQUATINTE
 23-24 novembre 2019

L’aquatinte est un procédé qui permet d'obtenir des aplats d’une grande finesse composés de points 
plutôt que de traits. Cette technique, qui peut s'utiliser seule ou combinée avec d’autres, a permis le 
développement de la gravure en couleur. Son apprentissage ouvre un champ immense de possibilités 
en termes de tonalités.

CONCEPTION D’UN LIVRE-ACCORDÉON EN LINOGRAVURE
 30 novembre-1er décembre 2019

Ces deux journées sont consacrées à la réalisation d’un leporello, ou livre-accordéon, illustré de 
linogravures. Tout comme la gravure sur bois, la linogravure est une technique ancienne qui consiste à 
« creuser des blancs » dans du linoléum et à imprimer la matrice en apposant une fine couche d’encre 
sur sa surface. 
Une série d’images narratives sans texte prennent place dans une frise. Celles-ci se lisent de manière 
indépendante, page par page, mais aussi dans leur ensemble lorsque l’on déploie complètement le 
livre.

RÉSIDENCE  DÉCOUVERTE DE LA TAILLE-DOUCE À LA 
MÉTAIRIE BRUYÈRE

 6 au 10 avril 2020
 Parly (Yonne)
 350 euros les cinq jours

Lorsque l’on parle de gravure, c’est généralement à la taille-douce que l’on pense par la richesse 
inépuisable des effets qu’elle permet d’obtenir dans la création d’une image. Quoi de mieux alors que le 
cadre merveilleux d’un haut lieu de l’imprimerie pour apprendre à maîtriser les différentes techniques 
de gravure et d’impression qui la composent ? 
Réparti sur huit corps de ferme typiques de la Puisaye, le centre d’art graphique la Métairie Bruyère 
regroupe un ensemble d’ateliers (typographie, gravure, lithographie, cartonnage de luxe) ainsi que 
la maison d’édition RLD, spécialisée dans l’estampe et le livre d’artiste. Cette complémentarité des 
métiers d’art en fait un espace de création unique en Europe.
Accompagnés techniquement par Myriam Lezier, les stagiaires s’attèlent à la réalisation d’un projet 
personnel défini lors de la première journée les conduisant à la production d’un ensemble cohérent de 
plusieurs gravures sur cuivre. Les temps de pauses sont consacrés à la visite des autres ateliers et 
des expositions de l’œuvre imprimé d’artistes de renom tels Miró, Alechinsky, Adami, Speedy Graphito. 

LE LIEU 
La Métairie Bruyère ne disposant pas d’hébergements, vous logerez dans une maison d’art située à 
proximité. Le Domaine de l’Ocrerie est une grande bâtisse du XVIIIe siècle pleine de charme et d’histoires. 
Ses chambres aux allures de galerie d’art et son parc en font un endroit apaisant et stimulant. 
Hébergement en chambre partagée avec salle de bain. Pension complète (cuisine créative et raffinée).
www.domainedelocrerie.com

ART NUMÉRIQUE

L’Artiste 
Jacques-André Dupont est un artiste transmédia navigant 
dans les sphères des arts performatifs et numériques. Il utilise 
le mapping vidéo et le mouvement corporel pour créer des 
ponts entre des champs conceptuels éloignés et interroger 
le rapport corps / technologie. Il travaille en collaboration 
avec des artistes visuels de la scène contemporaine et 
street. En résidence annuelle à la Taverne Gutenberg, 
Jacques-André fait partie des collectifs artistiques Alba 
Nox et Ondé.

STAGE  PAINT-MAPPING
 5 avril 2020
 Lyon
 65 euros les trois heures

Ce stage s’adresse à toute personne désirant découvrir l’art numérique par la création collective d’une 
œuvre alliant peinture et mapping video.
La technique du vidéo-mapping consiste à projeter un contenu vidéo sur un objet (une surface ou un 
volume) et de l’adapter à sa forme. L’occasion d’extraire le média vidéo de son format rectangulaire 
originel est une aubaine pour les scénographes, réalisateurs et l’ensemble des artistes qui s’en 
emparent pour habiller l’espace et créer des œuvres inédites en réalité augmentée.
Utilisateur créatif de cet outil depuis plusieurs années, Jacques-André Dupont guide les participants 
dans la composition en temps réel d’une œuvre picturale, lumineuse et animée. Cette technique qui 
peut paraître complexe devient rapidement abordable grâce à des logiciels. 
Cet atelier se déroule aux Halles du Faubourg, une friche industrielle du quartier Berthelot dédiée à 
l’art contemporain sous toutes ses formes. 
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CINÉMA EXPÉRIMENTAL

DESSIN & PEINTURE

L’Artiste 
Francesca Veneziano est docteure en Arts visuels (Université 
de Pise). Conférencière à la Cinémathèque Française puis au 
centre d’expositions Le Bal, elle intervient régulièrement dans 
des colloques sur le cinéma. Membre de l’association Braquage, 
créée en octobre 2000 par des cinéastes et programmateurs 
de cinéma expérimental, elle anime de nombreuses séances de 
ciné-club à Paris et dans d’autres villes d’Europe et du Monde 
ainsi que des ateliers de réalisation de films par intervention 
directe sur pellicule.  

L’Artiste 
Guillaume Delorme est plasticien et formateur. Diplômé de l’école 
Emile Cohl, il oriente ses recherches autour du modèle vivant ; il 
cherche à capter l’instant d’une émotion plus que le modèle car 
ce dernier est avant tout un miroir, une fenêtre sur l’artiste, l’autre, 
le Monde. Depuis 1997, il expose son travail en Europe et à Dubaï. 
Depuis 2003, il enseigne cette approche expressive sous forme 
d’ateliers dirigés à Lyon et à Paris. 

RÉSIDENCE  RÉALISER UN FILM SANS CAMÉRA
 16 au 20 avril 2020
 La Bégude-de-Mazenc (Drôme)
 420 euros les cinq jours

Len Lye, Norman McLaren, Steven Woloshen, des grands noms du cinéma d’animation, sont intervenus 
directement sur pellicule pour réaliser un film sans caméra. Un art à la lisière du cinéma et des arts 
plastiques ! 
Cette résidence propose de découvrir une pratique de cinéma singulière, souvent méconnue du grand 
public, qui permet d’aborder la pratique filmique d’une manière ludique, critique et consciente. 
Le cinéma que nous explorons est libre des contraintes commerciales. Fort de cette indépendance, il 
s’amuse à jouer avec la pellicule et ses composantes, l’illusion du mouvement, l’origine photographique 
du cinéma, la projection, des éléments que le film normalement « cache ».
Les stagiaires travaillent sur deux types d’interventions  : dessiner ou peindre sur de la pellicule 
transparente ou gratter l’émulsion d’une pellicule noire ou avec des images. Les résultats sont 
époustouflants : on assiste à une danse de couleurs. 
Après une introduction dédiée à la projection de films historiques réalisés avec cette technique, les 
participants sont invités à concevoir eux-mêmes le fond, le rythme, les couleurs de leur film. 
À la fin de la résidence, les différentes bandes de pellicule sont montées et montrées avec un projecteur 
16 millimètres. 

LE LIEU 
Le Fief est un gîte de caractère mais aussi un centre de formation interculturelle qui œuvre depuis 
cinquante ans à la construction et la transmission d’une idée humaniste et sociale de l’Europe. À quinze 
kilomètres de Montélimar, au cœur d‘un village médiéval aux ruelles pavées, vous bénéficiez d‘une vue 
exceptionnelle sur la vallée du Jabron, la plaine de la Valdaine et les collines de l’Ardèche. 
Hébergement en chambre individuelle avec salle de bain. Pension complète (cuisine provençale).
www.lefief-drome.com

STAGE  LE PLAISIR DANS L’ACTION 
ATELIER D’EXPRESSION PICTURALE

 14 décembre 2019 
 Lyon
 65 euros les 3h

«Il ne s’agit pas de dessiner les contours mais ce qui échappe aux contours, le mouvement secret, la 
cassure, le tourment, l’inattendu. Le dessin veut dessiner ce qui est invisible à l’oeil nu. Le dessin c’est 
le droit au tumulte» écrit Hélène Cixous. L’objectif de ce stage est de vous aider à développer cela !
Basé sur la recherche du plaisir pictural, la technique est mise de côté pour se concentrer sur 
l’expressivité, le ressenti émotionnel, l’énergie collective et l’instant à capter. Portés par la musique, 
les participants sont amenés à travailler par exemple l’élan de la main lors de séquences que Guillaume 
se plait à nommer “laboratoires”. Une exploration créative en mode action painting ouverte à tous !
Cet atelier se déroule aux Halles du Faubourg, une friche industrielle du quartier Berthelot dédiée à 
l’art contemporain sous toutes ses formes. 
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L’ART DE L’OBJET

L’Artiste 
Céramiste diplômée de l’Ecole d’Arts Appliqués de Vevey (Suisse), 
Caroline Schmoll participe depuis 2014 à de nombreuses 
expositions en Europe, en Chine et en Corée du Sud. Interrogeant 
constamment la frontière séparant la vie de l’au-delà, Caroline 
explore la matière à travers un langage foncièrement organique. 
En quête de ses propres mythes et fictives adulations, son œuvre 
s’intéresse aux sources du rituel et du symbolique. Familiers, 
étranges et parfois inquiétants les objets de l’artiste semblent 
s’échapper d’un musée d’ethnologie imaginaire. Fétiches, 
talismans, amulettes et pièces à convictions sont le fruit de ses 
contemplations. 

STAGE  CRÉATION DE VOTRE TALISMAN
INITIATION À LA CÉRAMIQUE

 29 février - 1er mars 2020
 Lyon
 190 euros les deux jours

La terre agit comme témoin de croyances et de rites anciens, statuettes et objets votifs rencontrés 
au détour d’un musée sont là pour nous le rappeler, ils sont au fondement de nos civilisations et ont  
imprégnés notre mémoire collective.
Particulièrement propice à un laisser-aller instinctif, l’argile se forme et se déforme sous nos doigts qui 
la foulent et offre un vaste et sensuel terrain de jeu où laisser libre cours à nos intuitions, nos pulsions, 
nos sensibilités.
Durant ce week-end vous vous initiez au modelage en vue de réaliser l’objet sacré qui vous ressemble. 
Des images et des objets sont à disposition pour vous guider et stimuler l’inspiration.
Ce stage se déroule aux Ateliers de la Fenotte, un espace convivial dédié à la poterie et à la vannerie 
au cœur du quartier de la Croix Rousse. 

STAGE  CONFECTION DE VOTRE OBJET SACRÉ
 INITIATION À LA BRODERIE CRÉATIVE

 9-10 novembre 2019
 Lyon
 120 euros les deux demi-journées

Les artistes contemporains revisitent depuis plusieurs années cette technique traditionnelle de façon 
tout à fait inédite. La broderie abordée de façon libre et créative permet à tout un chacun de réaliser 
de jolis objets sans disposer d’un savoir-faire d’exception, elle s’adresse à tous mais requiert un brin 
de patience!
Durant ce stage vous vous initiez à la broderie en réalisant une petite pièce faite de fils, de perles et de 
textile. Vous réalisez une amulette ou l’objet sacré qui vous ressemble.
Cet atelier se déroule aux Halles du Faubourg, une friche industrielle du quartier Berthelot dédiée à 
l’art contemporain sous toutes ses formes. 

L’Artiste 
Peintre, fresquiste et historienne de l’art diplômée des 
Beaux-Arts de Paris, Isabelle Bonzom est l’autrice du livre 
de référence La Fresque, art et technique (Eyrolles). Elle a 
enseigné la fresque au Centre International d’Art Mural de 
Saint-Savin-sur-Gartempe. Actuellement, elle dirige les 
stages de fresque de la Ville de Paris qui s’adressent aux 
étudiants et aux professionnels. Elle a formé au buon fresco 
des stagiaires d’Europe, d’Asie et du continent américain.

RÉSIDENCE INITIATION À L’ART DE LA FRESQUE
 15 au 19 juin 2020
 Pourrain (Yonne)
 680 euros les cinq jours

La Puisaye-Forterre, en Bourgogne, pays de Colette et du château de Guédelon, est un écrin de nature 
préservé qui s’exprime par la diversité de ses paysages vallonés, ses couleurs, ses parfums et la 
richesse de son patrimoine culturel.
C’est sur cette terre qui convoque les cinq sens que Isabelle Bonzom vous propose un séjour d’initiation 
à la peinture à fresque pratiquée dès la période médiévale pour orner l’architecture de la région. 
Cette initiation consiste en une présentation historique, théorique et pratique de la fresque. Chacun 
prépare la maquette de son projet personnel puis apprend à confectionner l’enduit de chaux à poser sur 
une plaque d’argile. La peinture est réalisée sur l’enduit frais, un support vivant et écologique. Cette 
résidence est accompagnée de visites tels les églises et chapelles de Pourrain, La Ferté Loupière, 
Bléneau, Moutiers, etc.  

LE LIEU 
Le Domaine de l’Ocrerie est une grande bâtisse du XVIIIe siècle pleine de charme et d’histoires. Comme 
son nom l’indique, le domaine fut pendant plus d’un siècle une manufacture exploitant l’ocre jaune de la 
carrière voisine. Ses chambres aux allures de galerie d’art, son vaste atelier et son parc en font un endroit 
apaisant et stimulant. 
Hébergement en chambre partagée avec salle de bain. Pension complète (cuisine créative et raffinée).
www.domainedelocrerie.com
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L’Artiste 
Depuis vingt ans, Louis Beaudoin est musicien et 
enseignant. Amoureux du jazz, après plusieurs années 
passées à New York à approfondir son apprentissage 
musical avec notamment Dave Liebman et Jerry 
Bergonzi, Louis parcourt dorénavant les scènes 
françaises et européennes et collabore avec de grands 
noms tels que Sylvain Beuf, Tony Allen, Youn Sun Nah 
ou Thomas De Pourquery. Son nouveau disque Soul 
Searching enregistré en quintet paraîtra chez Black 
and Blue en octobre 2019.

L’Artiste 
Aurélie Carrilho est musicienne et enseignante. Formée 
au Conservatoire de Bobigny et à la Sorbonne, elle 
accompagne depuis une dizaine d’années en tant 
que vibraphoniste, percussionniste et chanteuse de 
nombreux artistes sur scène et en studio. Depuis 2015, 
elle se consacre avec son quintet Canto Feliz aux 
musiques brésiliennes. Au vibraphone, aux percussions 
traditionnelles brésiliennes (agogo, pandeiro, rebolo) et 
à la voix, elle revisite samba, choro, forró, bossa dans 
des arrangements originaux aux influences jazz et pop.

L’Artiste 
Benjamin Gras est titulaire de cinq prix en écriture 
musicale du Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris. C’est auprès de Walter Thompson 
et de François Jeanneau qu’il étudie le soundpainting ; il 
obtient sa certification en 2012. Professeur de formation 
musicale depuis 2003, il enseigne actuellement au 
conservatoire municipal du XIIIe arrondissement de Paris. 
Attiré par de nombreuses formes d’expression musicale, il 
s’initie aux percussions, au piano jazz et à l’improvisation 
libre. La musique qu’il compose est ouverte sur le monde, 
abreuvée aussi bien de transmission orale que de musique 
écrite.

STAGE LES RELECTURES EN JAZZ
 7-8 décembre 2019
 Paris
 180 euros les deux jours

Les relectures font partie intégrante de l’histoire du jazz. Elles ont su traverser les différents courants 
qui constituent cette musique, et sont aujourd’hui encore largement jouées dans les clubs et festivals.
Il y a plusieurs types de relectures. Le plus souvent un musicien va recréer une mélodie sur une 
suite harmonique donnée. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une réharmonisation d’une mélodie 
existante. Enfin, elles peuvent être rythmiques, l’œuvre sera alors revisitée avec un système métrique 
différent. 
La relecture est un outil précieux, permettant de regrouper les axes essentiels qui font du jazz une 
musique unique mêlant maîtrise, précision et sens de l’improvisation. Un exercice pédagogique 
passionnant qui permet au musicien amateur de se concentrer sur le rythme, l’harmonie et la mélodie 
tout en les dissociant. Un travail nécessaire pour être maître de son «  discours  », accroître ses 
connaissances musicales et donner sa propre vision des grands standards ! 

STAGE JAZZ ET MUSIQUES POPULAIRES BRÉSILIENNES
 15-16 février 2020
 Paris
 180 euros les deux jours

À la croisée des chemins artistiques de l’Amérique du Sud et du Nord, de l’Afrique et de l’Europe, 
le Brésil a créé des musiques magiques aux rythmes envoûtants liés à la force de la nature et aux 
mélanges des cultures. 
Pendant ce stage, Aurélie Carrilho propose aux instrumentistes et chanteurs amateurs de s’initier à 
l’univers musical brésilien. La première matinée est consacrée à la découverte du répertoire et de 
son histoire puis les participants sont initiés aux percussions traditionnelles. Le deuxième jour est 
dédié à l’apprentissage de chansons brésiliennes, au travail du chant et à l’improvisation rythmique et 
mélodique sur grilles d’accords. 

STAGE INITIATION AU SOUNDPAINTING
 18-19 avril 2020
 Paris
 180 euros les deux jours

Le Soundpainting est un langage universel de signes permettant de composer en temps réel. Inventé 
par le musicien new-yorkais Walther Thompson en 1974, il se développe depuis quarante ans et entre 
peu à peu dans les institutions musicales. Le soundpainter, à la fois compositeur et chef d’orchestre, 
s’adresse aux performers, les artistes-interprètes, par divers signes indiquant des actions. A l’heure 
actuelle, le langage du soundpainting comprend plus de 1200 signes. Cependant une quarantaine 
suffisent pour créer une pièce sur le vif. 
Tour à tour performers et soundpainters, les participants créent une musique sur le moment sans 
partition ou grille d’accords. Chaque musicien présent est sollicité, son histoire, ses goûts, sa mémoire 
sont convoqués. L’objectif de ce stage sans prérequis, ouvert à tous les styles de musique, est de 
développer l’expression musicale, la curiosité, l’écoute et surtout le plaisir de jouer ensemble une 
musique unique.

JAZZ ET MUSIQUES
ACTUELLES AUX FRIGOS

VMSF vous propose une 
série de week-ends Jazz et 
Musiques actuelles dans les 

locaux de l’Union des Musiciens 
de Jazz aux Frigos, lieu 

mythique de la scène artistique 
underground des années 80.  

UNE PLACE 

POUR UN CONCERT 

LIVE À L’UMJ 

OFFERTE
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L’Artiste 
Alexandre Cauchon est guitariste et compositeur. Le rock 
progressif, le jazz, la pop et la world music nourissent son univers 
musical. Il joue dans de nombreux groupes en tant que sideman 
et crée, fin 2007, Electric Hannibal avec lequel il enregistre deux 
albums et fait plus de cent concerts dans les clubs de France et 
d’Europe. Après quelques expériences de composition à l’image 
pour des courts-métrages, Alexandre fonde en 2011 Cin’Electric, un 
projet à géométrie variable, du duo au sextet, dédié à la création 
de ciné-concerts. Avec ses complices, il revisite la bande-son 
de Nosferatu, Metropolis, Man with a movie camera, C’était un 
rendez-vous, The Omega Man... 

L’Artiste 
Nick Stern est chanteur, percussionniste, violoniste, 
chef de chœur, arrangeur et compositeur mais aussi 
professeur de chant et d’éducation musicale au CIM, 
au collège ainsi qu’à l’association Mélodix. Il a étudié 
le violon à la London Guildhall School of Music and 
Drama. Il a dirigé le chœur de jazz Jazzalam et est 
actuellement membre du groupe vocal a cappella YEP. 
Nick enseigne le solfège et l’harmonie selon la méthode 
Kodály, développée en Hongrie au milieu du XXe siècle, 
où l’enseignement musical est considéré comme un droit 
de l’homme.

L’Artiste 
Nathanaël Zarca a grandi à Paris dans une maisonnée 
très mélomane. Adolescent, il évolue entre la guitare 
classique au conservatoire et les colos rock de VMSF. 
Titulaire d’une licence de Lettres et Arts, c’est lors d’un 
volontariat en Allemagne où il intègre une chorale 
qu’il attrape, au détour d’un medley de Supertramp, le 
virus du chœur. Il s’installe à Strasbourg et se forme au 
métier de musicien intervenant, avant de se spécialiser 
en direction d’ensembles vocaux. De retour à Paris, il 
partage son temps entre chorales d’enfants, chœurs de 
jeunes et d’adultes et projets d’orchestres. STAGE CINÉ-CONCERT

 25-26 avril 2020
 Paris
 180 euros les deux jours

Venez explorer les liens entre musique et image à travers la création d’un ciné-concert ! Composer ou 
improviser en direct la nouvelle bande originale d’un film offre aux musiciens des champs d’exploration 
et d’expérimentation inédits et simples d’accès. 
Mêlant ses influences jazz, rock, world et électro, Alexandre vous guide dans l’apprentissage des 
techniques de composition à l’image et vous livre les secrets de la création de la musique de films 
(leitmotiv, expression des sentiments, ambiance, bruitage, transition, etc.). Une grande part est laissée 
à l’improvisation, à une approche intuitive des scènes ou courts-métrages que vous avez choisi. 
Le stage donne lieu à une restitution ouverte au public le dimanche après-midi. 

STAGE LE DÉCHIFFRAGE CHANTÉ
 16-17 novembre 2019
 Paris
 180 euros les deux jours

Le meilleur apprentissage de la musicalité et de la lecture de la musique se fait par le chant a cappella. 
Chanter permet de renforcer l’audition interne : il s’agit d’éduquer l’oreille et entendre en soi ce que 
l’on lit. Pour les instrumentistes le chant permet de percevoir la musique en dehors du mécanisme de 
leur instrument.
Ce stage s’adresse à tous les musiciens, chanteurs ou non. La lecture de la musique en chantant est 
abordée par différents biais : jeu des intervalles, coordination et indépendances rythmiques, inscription 
de la mélodie au sein d’une gamme de référence, chant à une ou plusieurs voix (répertoire jazz, variété, 
classique), etc. Nick vous livre une technique de lecture de notes qui vous aide à déchiffrer tous types 
de partitions. 

RÉSIDENCE IMMERSION AU CHŒUR DES POSSIBLES 
 21-24 mai 2020
 La Bégude-de-Mazenc (Drôme)
 350 euros les quatre jours

“Find your own voice and use it. Use your own voice and find it” s’exclame la poète et activiste 
afro-américaine Jayne Cortez. 
S’il est peu médiatisé et peut apparaître comme tombé en désuétude, le chant choral possède de 
très nombreux adeptes et connaît un renouveau notamment avec l’apport des musiques actuelles et 
d’approches pédagogiques innovantes. Plus qu’une discipline, on peut aisément dire qu’il s’agit d’un 
espace-temps propre qui s’expérimente dans le partage et l’harmonie. Sans autres besoins que le 
corps et la voix, l’expérience chorale ciblée pop, musiques actuelles et chants du monde permet de 
socialiser autour du vecteur chant. 
Cette résidence en immersion permet de découvrir un répertoire, d’expérimenter différentes façons 
de répéter et de « faire groupe », mais aussi de prolonger cette notion d’espace autre à travers des 
animations, des balades, une vie quotidienne partagée. Le but est d’offrir des outils aux choristes pour 
progresser avec leur voix chantée sur le long terme. 
Cette résidence s’adresse à un public varié, à l’aise avec sa voix. Si l’expérience préalable du chant 
choral et la lecture de la musique ne sont pas obligatoires, un certain sens du rythme, une bonne oreille 
et une appétence à se mouvoir sont requis.

LE LIEU 
Le Fief est un gîte de caractère mais aussi un centre de formation interculturelle qui œuvre depuis 
cinquante ans à la construction et la transmission d’une idée humaniste et sociale de l’Europe. À quinze 
kilomètres de Montélimar, au cœur d‘un village médiéval aux ruelles pavées, vous bénéficiez d‘une vue 
exceptionnelle sur la vallée du Jabron, la plaine de la Valdaine et les collines de l’Ardèche. 
Hébergement en chambre individuelle avec salle de bain. Pension complète (cuisine provençale).
www.lefief-drome.com

CHANT CHORAL

20 21

V M S F   S T A G E S  E T  R É S I D E N C E S  A R T I S T I Q U E S  A D U L T E S   S A I S O N  2 0 1 9 - 2 0 2 0



L’Artiste 
Connu pour ses soirées aux quatre coins de 
l’Europe, ses mixtapes et sets radio ainsi que ses 
nombreuses collaborations discographiques, 
DJ Asfalte est également un habitué des 
battles de danse. À l’aise dans tous les styles, 
il a mixé dans des évènements prestigieux 
notamment le Juste Debout, l’Euro Battle, le 
Battle Of The Year ou l’IBE. 

STAGE  DJ LIVE EXPERIENCE 
 28-31 octobre 2019
 Roubaix
 250 euros les quatre jours

Figures incontournables du paysage musical mondial, le DJing est devenu une pratique à part entière. 
Sélection, diffusion, mix, les platinistes, comme on se plait à les nommer en France, enrichissent les 
morceaux, introduisent de nouvelles sonorités, en faisant appel à différentes techniques dans un but 
de partage avec le public. 
Ce stage s’adresse à toute personne qui souhaite être plongée dans l’histoire du Djing, des caves de 
Détroit, aux plus grands clubs d’Ibiza. Les conseils de DJ Asfalte sont précieux pour développer un set 
en maîtrisant les techniques d’enchaînements sur n’importe quel support (vinyle, CDJ, contrôleur ...) 
car le dernier soir il s’agit de mixer en live dans un club lillois ! 
Si des platines sont fournies sur place, il est néanmoins préférable de venir avec son propre matériel 
afin d’en approfondir les fonctionnalités. Une maîtrise du calage au tempo est le seul pré-requis. 
Le stage se déroule dans les locaux de L’ARA, association qui a pour but de favoriser et accompagner le 
développement des pratiques des musiques actuelles en rassemblant des musiciens, des musicophiles 
et des pédagogues.

DJING

CHANSONS

L’Artiste 
« Ses chansons sont comme certains bonbons acidulés : ça 
chatouille les papilles, parfois ça irrite, on grince des dents 
mais on en reprend toujours tellement c’est bon. » Auteur 
compositeur interprète, Gildas Thomas enregistre 3 albums 
de 2004 à 2009, il est l’auteur d’un spectacle à cappella à 
cinq voix Question de Point de Vue en 2016 et de Conjugal, 
une pièce de théâtre chantée, en 2019. Il est aussi comédien 
et chef de chœur. Ses talents pédagogiques l’amènent par 
ailleurs à animer des ateliers d’écriture pour adultes ou en 
milieu scolaire et à diriger des stages musicaux à destination 
d’adolescents avec la FNACEM et VMSF.

RÉSIDENCE  L’ÉCRITURE DE CHANSONS 
 29 juin-3 juillet 2020
 Sète (Hérault)
 450 euros les 5 jours

Serge Gainsbourg prétendait que la chanson est un art mineur car elle ne demande aucune initiation. 
Sans chercher à confirmer ou infirmer cette affirmation, nous éprouvons qu’elle est en tout état de 
cause un art de la spontanéité et de l’immédiateté. 
Ouverte à toute personne désireuse d’écrire des chansons, avec ou sans expérience, musicienne ou 
non, cette résidence s’adresse à ceux qui cherchent à enrichir leur imaginaire et leur expression, à 
améliorer leur technique. Par une initiation à la goguette, des jeux d’écriture spontanée ou à contraintes, 
un travail approfondi sur le texte, la sonorité des mots et leur double-sens, nous saisissons tous les 
possibles de la chanson.
Ville de naissance de Brassens, du poète Paul Valéry et du guitariste Manitas de Plata, immortalisée 
au cinéma par Varda, Sète place les artistes au cœur de son projet culturel. Nombreux sont les 
festivals de musique dont le Worldwide Festival qui se déroule en même temps que notre résidence. 
Des promenades à la découverte de ce bouillonnement culturel et une visite de l’Espace Georges 
Brassens, musée dédié à «  l’humble troubadour », viennent élargir nos horizons et stimuler notre 
inspiration.

LE LIEU 
Le Georges Hostel est une auberge nouvelle génération à la décoration soignée, située en plein centre-
ville, à deux pas des canaux. Les premières plages se trouvent à trois kilomètres. 
Hébergement en dortoir avec salle de bain partagée. Pension complète.
https://georgeshostel.com
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BLUES-ROCK ACCOMPAGNEMENT 
MUSICAL & SCÉNIQUE

L’Artiste 
Jérémy Grasso est un guitariste électrique et acoustique 
passionné par le blues et influencé par le rock, le funk et le 
jazz. Enfant, il découvre Jimi Hendrix et décide de vouer sa 
vie à cet instrument. Diplomé du Jazz action Montpellier, il 
s’installe à Paris où il continue d’étudier avec Jean-Claude 
Rapin, Thibault Abrial, Mauro Serri. Aujourd’hui, il partage 
son temps entre l’enseignement, la scène avec ses groupes 
Dirt sixteen machine, Not your Animal, Wild Tuckies, Arkansas 
pussy club, Red eyes et son activité de musicien de studio. 
Il a à son actif des centaines de concerts, notamment 
l’ouverture de Jazz de Paris en hommage à Memphis Slim ou 
encore des premières parties comme celles de Leyla Mcalla.

L’Artiste 
Ivan Réchard est un contrebassiste éclectique. Aussi à l’aise 
dans le funk que dans le jazz, il accompagne également 
les chanteurs avec talent. Il a étudié la contrebasse et 
l’arrangement avec Lionel Belmondo et Carine Bonnefoy à 
l’Institut Art Culture Perception à Paris ainsi qu’avec Malo 
Valois au conservatoire de Montreuil et Hein Van de Geyn 
en Afrique du Sud. Il joue actuellement dans diverses 
formation : le quintet Tabasco, les trios In the Fridge et Up 
Drive, le groupe de la chanteuse gabonaise Tita Nzebi ainsi 
que le quartet rock Not Your Animal et se produit dans de 
nombreux festivals en France et dans le Monde.  

STAGE  INITIATION AU BLUES
 19 et 20 octobre 2019 / 8 et 9 février 2020 / 4 et 5 avril 2020
 Paris
 180 euros les deux jours

Style musical afro-américain ayant vu le jour à l’époque esclavagiste, le blues a eu une influence 
majeure sur la musique populaire et le développement du jazz, du rhythm and blues et du rock and 
roll. Dans les années 1940 et 1950, l’apparition des premiers amplificateurs mènent à un blues plus 
électrique avec des artistes comme Howlin’ Wolf et Muddy Waters. Dans les années 1960, une nouvelle 
génération d’amateurs de blues apparaît en Europe et en particulier en Angleterre avec des groupes 
comme les Yardbirds, les Animals ou encore les Rolling Stones ! 
Jérémy Grasso propose à des musiciens de tous niveaux de s’immerger dans cette musique en 
proposant une vision complète des différents styles qui la caractérise. Techniquement, sont abordés 
trois éléments fondamentaux : le rythme, l’harmonie et la mélodie.

RÉSIDENCE  “DAMN RIGHT I’VE GOT THE BLUES”
L’IMPROVISATION

 11 au 15 juillet 2020
 Fontaine-l’Abbé (Eure)
 450 euros les 5 jours

Les participants sont invités à appréhender l’improvisation comme un art à part entière, avec sa 
structure, ses codes, ses habitudes stylistiques… Après un panorama de l’histoire du blues de sa 
création jusqu’à nos jours, Jérémy vous fait partager son expérience de l’improvisation et vous exhorte 
à partir à la découverte de votre propre style. 
Cette résidence en immersion permet une approche collective où l’on apprend à s’écouter et jouer 
ensemble mais aussi des sessions de cours individuels pour progresser sur son instrument.  Chaque 
journée de travail est suivie d’une jam. Un concert ouvert au public clôture le séjour. 

LE LIEU 
Tiers-lieu culturel installé dans une ancienne usine d’avions de voltige, les Ateliers In Situ regroupent 
plusieurs savoir-faire dont la construction de décors pour le théâtre, ils accueillent aussi régulièrement 
des résidences artistiques.
Hébergement en chambre et salle de bain partagée. Pension complète.
http://ateliersinsitu.fr 

STAGE  LA MACHINE À GROUPES
 19 et 20 octobre 2019 / 8 et 9 février 2020 / 4 et 5 avril 2020
 Paris
 180 euros les 2 jours

Seul ou à plusieurs ! Vous êtes un groupe et souhaitez affiner vos compositions, préparer un concert, 
une audition ou tout simplement avoir le regard d’un professionnel sur votre travail ? Ivan Réchard 
et ses complices de la Machine à Groupes (Jérémy Grasso, Benjamin Beaulieu et Lise Sirota) vous 
proposent un coaching sur mesure. Vous n’avez pas de groupe mais souhaitez rencontrer d’autres 
musiciens pour briser la solitude de l’artiste, ce stage est aussi fait pour vous. 
Le but est de commencer à créer un répertoire de musiques actuelles ou d’en perfectionner un. Du rock 
au funk en passant par les shuffles et les rythmes afros, Ivan vous aide à jouer ensemble et à vous 
écouter. La priorité est donnée au jeu et surtout à la cohésion rythmique. 
Les temps de pause sont consacrés au partage d’expériences (matériel, gestion du son, attitude 
sur scène, promotion…). L’ambiance est bienveillante, elle favorise la confiance en soi et accélère 
l’autonomie. 
Le stage se déroule au Studio Bleu. Partenaire de VMSF depuis 10 ans, il est doté d’une équipe de 
techniciens à l’écoute et d’espaces équipés de matériel de qualité. 
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ROCK & MUSIQUES
ACTUELLES

LABORATOIRE SONORE

L’Artiste 
Fabien Barot aime goûter au plaisir de la nouveauté : cursus 
classique en conservatoire, puis musiques actuelles amplifiées, 
il s’attèle, en parallèle de la guitare, à l’apprentissage de 
nouveaux instruments. Touché par la découverte de la 
musique irlandaise, il cultive depuis un goût particulier pour 
les airs dansants. Pour accompagner sa pratique musicale, il 
se forme aux outils techniques ; la sonorisation de concerts 
puis l’enregistrement en home studio qui le mène à produire un 
EP pour son groupe Fringale sorti en février 2018. Aujourd’hui, 
Fabien est musicien professionnel, tantôt dans le rock français, 
tantôt dans la musique celtique, et continue d’encadrer des 
stages et des séjours pour jeunes et adultes avec VMSF.

L’Artiste 
Vidéaste et photographe, Maud Martin s’intéresse au format 
radiophonique qui vient alimenter ses pratiques audiovisuelles 
et narratives. L’ approche documentaire est au cœur de sa 
démarche. Parfois porteurs d’un certain onirisme mais puisant 
toujours dans le réel, ses travaux sont régulièrement exposés. 
En parallèle, Maud accompagne à la création de nombreux 
publics auprès d’associations ou d’organismes culturels 
comme la Villette ou au sein de projets européens.

STAGE  LES HOUBLONS ÉLECTRIQUES 
 7-8 décembre 2019
 Cergy-Pontoise
 160 euros les deux jours

Le temps d’un week-end, les stagiaires sont invités, pour explorer les rythmiques rock et folk, à affiner 
leur jeu et perfectionner leurs riffs et solos. Fabien les encourage à travailler l’écoute mutuelle pour 
mieux faire sonner leurs morceaux. Avant la jam du samedi soir, Jimmy de la Brasserie De Sutter, 
vient présenter, autour d’une dégustation, les secrets de la préparation de la bière ainsi que son 
histoire. Le dimanche est consacré à la préparation d’un concert ouvert au public. 
« Un pays n’existe pas s’il ne possède pas sa bière et une compagnie aérienne. Eventuellement, il est 
bien qu’il possède également une équipe de football et l’arme nucléaire mais ce qui compte surtout 
c’est la bière », plaisantait Frank Zappa.
Le stage se déroule au bar La Porte Ouverte qui organise régulièrement des concerts et des 
expositions. 

RÉSIDENCE  HOME STUDIO
 17-19 avril 2020
  Autrêches (Oise)
 250 euros les 3 jours

Il n’y a pas si longtemps, l’enregistrement était un graal, produire sa maquette demandait un petit 
pécule pour passer entre les mains d’ingénieurs du son dans des studios équipés. Aujourd’hui, le 
matériel d’enregistrement s’est démocratisé. Cartes sons, micros, pré-amplis, logiciels audio, tables 
de mixage, enceintes de monitoring : nombreux sont ceux qui peuvent se procurer ce matériel mais 
comment s’en servir ?
Fabien Barot a réalisé plusieurs maquettes et albums à la maison, avec du matériel abordable, de 
« l’huile de coude » et beaucoup de patience. Il met à profit son expérience pour vous donner les bases 
de ce type d’enregistrement.
Après une approche théorique du son, vous êtes invités à découvrir et prendre en main les différents 
outils du home studio pour élaborer votre projet d’enregistrement en vous adaptant aux contraintes du 
lieu. Vous abordez ensuite la post-production pour mixer vos premières pistes. Enfin, par un petit tour 
d’horizon des produits (matériels et logiciels) permettant l’enregistrement, Fabien vous guide dans le 
choix de votre futur équipement.  

LE LIEU 
Au carrefour des vallées de l’Aisne et de l’Oise, sur un terrain de près de 30 hectares chargé d’histoires, 
L’Hermitage est un tiers-lieu d’innovations rurales et citoyennes où l’expérimentation, l’échange et le 
partage sont les maîtres mots.
Hébergement en chambre et salle de bain partagée. Pension complète.
www.hermitagelelab.com

STAGE  CRÉATION DE PASTILLES RADIOPHONIQUES
 2-4 novembre 2019/ 8-10 mai 2020
 Saint-Ouen / Paris 
 200 euros les 3 jours

À   l’heure   où   l’image   domine   les   sens,   l’approche   d’une   narration   du   réel et   du sensible 
par  le  son  permet  d’ouvrir  un  nouvel  espace  de  créativité  et  de  liberté. Ce stage s’adresse à 
toute  personne  souhaitant créer une ou plusieurs créations sonores communément nommées 
« pastilles ».  Depuis la mise en écoute de l’environnement, l’exploration des paysages sonores, le 
questionnement de ses propres impressions et de celles des autres, il est proposé aux participants de 
réaliser un ou plusieurs montages radiophoniques. 
Ce    travail    s’articule autour d’un ou deux thèmes en fonction des  lieux parcourus.   Ces créations    
sonores   allient   sons « naturels »,  morceaux  musicaux,   interview  et/ou récitations de textes  écrits 
ou composés  en  atelier. Ces pastilles en format mp3 pourront accompagner vos projets audiovisuels 
ou musicaux, alimenter votre site internet ou même votre future webradio ! 
Le stage du mois de novembre se déroule à Mains d’Œuvres, un vaste espace de diffusion et 
productions artistiques situé à Saint-Ouen, celui du mois de mai au Hasard Ludique, une ancienne 
gare de la Petite Ceinture transformée en friche culturelle. 
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MUSIQUE CLASSIQUE

L’Artiste 
Guitariste jazz de formation ayant également suivi un cursus 
littéraire, Jean-Baptiste Tandé défend une musicalité fondée 
sur l’ouverture, l’inventivité, l’improvisation. Ses espaces 
de jeu favoris vont du jazz et musiques improvisées à des 
projets fusionnant rock, chanson et musiques du monde. 
Parallèlement à ses différents groupes, Jean-Baptiste Tandé 
inscrit son parcours dans le spectacle vivant en composant 
des bandes-son pour le théâtre, le cirque, la danse. Il valide 
actuellement un Diplôme d’État de professeur (guitare jazz). 
Ses collaborations et projets personnels lui ont permis de 
donner plusieurs centaines de représentations en France et 
à l’étranger et de participer à l’enregistrement d’une dizaine 
d’albums.

RÉSIDENCE  BEAUTIFUL DREAMERS - CRÉATION MUSICALE ET 
SONORE DANS LES PAS DE BILL FRISELL

 24-28 juin 2020
 Strasbourg
 650 euros les cinq jours

*** Une place de concert au Wolfi Jazz offerte ***

S’il est un artiste majeur des quarante dernières années qui a su réconcilier blues, jazz, country et 
musique écrite «savante», improvisation idiomatique d’inspiration bop et improvisation libre, recherche 
sonore et mélodique, c’est bien le guitariste et compositeur Bill Frisell. Auteur d’une quarantaine 
d’albums (dont Beautiful Dreamers en 2010), sideman de nombreuses formations et d’artistes aussi 
influents que Paul Motian, Chet Baker, John Zorn, Jim Hall, l’homme à la guitare « augmentée » est 
capable d’effets pouvant métamorphoser son instrument. Arrangeur pouvant aussi s’entourer d’un 
ensemble réduit à cordes frottées, il surprend toujours par sa simplicité technique apparente.
Monter un programme reprenant certaines de ses pièces maîtresses et proposant des morceaux 
originaux réalisés en studio, c’est entamer un voyage musical ouvert et accessible. Un «rêve» sonore 
généreux et ambitieux, du blues aux musiques improvisées, du jazz à la musique contemporaine. C’est 
créer un laboratoire qui autorise travail «à la manière de» et création collective ! 
Cette résidence est ouverte aux musiciens tous styles (rock, jazz, classique…) ayant au moins cinq ans 
de pratique et l’envie de découvrir des langages musicaux inhabituels liés à l’improvisation.
Dans le cadre d’un partenariat avec le Wolfi Jazz Festival, VMSF vous offre de passer une journée 
entière au fort Kleber à Wolfisheim pour découvrir les coulisses du festival, rencontrer un artiste 
programmé et assister à son concert.

LE LIEU 
La Maison Bleue est un lieu de répétition et une salle de concert. Elle accueille aussi, dans son grand 
appartement à l’étage, des artistes en résidence.
Hébergement en chambre et salle de bain partagée. Pension complète.
www.lamaisonbleue-stbg.com

L’Artiste 
Jonathan Bénichou s’imprègne tout au long de son parcours 
musical de l’héritage des écoles pianistiques françaises et 
russes dont il tire une synthèse personnelle. Passionné par la 
musique de son temps, il compose plusieurs pièces, concerto 
et sonates. Paru en 2003 sous le label Triton, son premier 
enregistrement regroupe le Trio de Chostakovitch et le Trio 
d’Olivier Greif. En 2009, il consacre son premier CD en piano 
seul au compositeur Alexandre Scriabine, récompensé par 
cinq Diapasons et un « Coup de Cœur » de la FNAC. Parmi un 
vaste répertoire qu’il ne cesse d’explorer, il se consacre aussi à 
l’œuvre de Jean-Sébastien Bach qui le mène sur des chemins 
d’une grande rigueur et d’une absolue beauté musicale.

STAGE  L’ART DE L’INTERPRÉTATION AU PIANO
 31 octobre 2019
 Malakoff
 60 euros les trois heures

Par l’analyse des principes pianistiques de base et leur mise en pratique, Jonathan Bénichou vous 
propose une réflexion sur le son, le toucher et surtout le sens de ce que vous jouez.
Pour mieux appéhender le style propre à chaque œuvre et sa dramaturgie, vous êtes amenés, lors 
de temps d’écoute, à analyser sa construction formelle mais aussi votre ressenti. Par des exercices 
physiques et respiratoires, vous êtes invités à prendre en considération votre corps tout entier pour 
proposer à votre auditoire une interprétation basée à la fois sur la spontanéité, la compréhension de 
l’œuvre et votre personnalité.
Jonathan vous offre ainsi une méthode de travail personnalisée qui répond à vos besoins spécifiques et 
des conseils sur la gestion du stress sur scène. 
Le stage se déroule dans les locaux de Musiques Tangentes, association née dans un squat militant en 
1979. Elle fournit un espace de création, de transmission et d’échanges, ouvert à tous, sans distinction 
d’âge ou de niveau.

RÉSIDENCE  CORPS ET INSTRUMENTS
 16 au 19 avril 2020
 Griselles (Côte d’Or)
 550 euros les quatre jours

Jonathan Bénichou intègre à sa recherche artistique des éléments de l’énergétique chinoise. Si ces 
techniques imprègnent depuis près de 18 ans sa pratique du piano, elles peuvent être utilisées par 
tous les instrumentistes. Le Ritsu Zen ou “posture de l’arbre” tend à développer et réguler l’énergie, 
il permet, entre autres, une bonne circulation du sang, une détente nerveuse, des perceptions 
sensorielles accrues… 
Dans un cadre idyllique, bercés par l’eau de la rivière qui traverse le jardin, les musiciens sont invités 
à réfléchir autour du phénomène musical et à partager leurs expériences. Comment appréhender 
son corps et les forces qui le traversent au regard d’un mode d’interprétation où les sens travaillent 
ensemble ?  
Jonathan vous guide par une série d’exercices parfaitement reproductibles chez soi, vers l’intégration 
des principes du Ritsu Zen. Ceux-ci permettent, par exemple, de renforcer la mémoire visuelle et 
auditive d’un morceau. L’harmonie corps-esprit devient une démarche palpable. L’imagination musicale 
peut s’exprimer avec la liberté nécessaire à l’épanouissement de l’interprète ! 

LE LIEU 
Situé en pleine verdure, au bord de la Laigne, Le Moulin de la Forge privilégie détente et bien-être par 
son cadre paisible. Une barque est à disposition pour une balade au fil de l’eau.  
Hébergement en chambre partagée avec salle de bain. Sauna en accès libre. Pension complète. 
www.gites-du-moulin-delaforge.com
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CLOWN THÉÂTRE FORUM

L’Artiste 
Pendant quinze ans, parallèlement à son métier de 
bibliothécaire, Véronique Ursin pratique le théâtre et la danse 
africaine. Un jour, elle pousse la porte de l’école Le Samovar 
pour y suivre une formation pluridisciplinaire. Prix spécial du 
jury en poche, elle poursuit sa route et rencontre le Théâtre 
du Mouvement, la danse butô et le kinomichi qui lui confirment 
l’importance du travail du corps. En 2016, elle écrit et joue Mission 
castors sans limites, solo de clown dans et pour la rue. Cette 
première création est un regard clownesque porté sur l’armée, 
sa hiérarchie, ses codes, sa discipline et un questionnement 
sur les notions de territoire, de frontières. Actuellement, elle 
prépare sa deuxième création sur le thème de la solitude.

L’Artiste 
Psychosociologue de formation, Andréa Deseure propose des 
dispositifs d’accompagnement inscrits dans les demandes 
contemporaines et sociales. Elle intervient auprès de groupes 
avec des outils d’intelligence collective favorisant créativité 
et réflexivité. Andréa pratique le théâtre forum, le théâtre 
de médiation, la régulation et l’analyse des pratiques 
professionnelles et forme divers publics à ces techniques les 
adaptant en fonction de leurs préoccupations et besoins. Elle 
intervient dans plusieurs organisations (accompagnement 
d’équipes dans le champ social, gestion de conflits, 
sensibilisation à la citoyenneté, prévention radicalisation auprès 
de lycéens). 

STAGE  DÉCOUVERTE DU CLOWN
 14-15 décembre 2019 / 21-22 mars 2020
 Montreuil / Paris
 160 euros les deux jours

«Devenir clown, ce n’est pas mettre un nez rouge, ce n’est pas faire rire, être caricatural ou excentrique, 
mettre des habits colorés et des cheveux rouges, ce n’est pas rire ou pleurer fort (…) Cela demande 
sans doute de redescendre en dessous de ce qui a été appris et qui encombre, pour retourner aux 
gestes d’origine, pour que ce soit le désir qui agisse directement, qui prenne possession du corps » 
indique le dramaturge François Cervantès.
Ce stage s’adresse à toutes les personnes désirant découvrir les techniques du jeu clownesque. Il s’agit 
d’aller à la rencontre du langage du corps, d’explorer la palette des émotions, de redécouvrir avec 
délice nos faiblesses, nos manies, nos obsessions et nos rêves, avec une seule règle : le plaisir du jeu ! 
Dans un cadre bienveillant, on se permet de rire de soi et de l’autre pour le plaisir de tous.
Matériel demandé : deux ou trois éléments de costume pour alimenter un pot commun et un objet que 
vous aimez.

RÉSIDENCE  CHERCHER SON CLOWN
 30 avril (au soir) au 3 mai 2020
 Muneville-sur-Mer (Manche)
 460 euros les trois jours et demi

Véronique Ursin propose un voyage, une exploration de votre univers et de votre imaginaire pour faire 
émerger les prémices du caractère de votre clown. 
Par des jeux individuels ou collectifs et un travail sur l’improvisation, vous apprenez différentes 
techniques de jeu. Le temps, l’espace, le rythme sont primordiaux ainsi que la recherche de la justesse 
et de la sincérité.
Matériel demandé : deux ou trois vêtements pour imaginer votre costume et un objet que vous aimez.

LE LIEU 
À cinq kilomètres de la mer et de l’incroyable site naturel le Havre de la Vanlée, La ferme à Colette est 
une ancienne ferme d’élevage calme et bucolique. Elle dispose d’une belle salle de travail et d’un jardin 
arboré. 
Hébergement en chambre et salle de bain partagée. Pension complète (cuisine paysanne ou du pêcheur)
http://lafermeacolette.fr

STAGE  INITIATION AU THÉÂTRE FORUM
 23-24 novembre 2019 / 22-23 février 2020 / 16-17 mai 2020
 Montreuil
 150 euros les deux jours

Le théâtre forum est une technique de théâtre mise au point dans les années 1960 par Augusto Boal 
dans les favelas de São Polo. Le principe est le suivant  : les comédiens improvisent puis fixent une 
courte saynète sur des thèmes illustrant des situations conflictuelles ou d’oppression. Il s’agit ensuite 
d’imaginer collectivement des solutions alternatives aux problèmes soulevés. Le théâtre forum ouvre 
des espaces d’échanges où se négocient les points de vue sur des thèmes tels que l’éducation, le 
travail, la santé, les relations humaines, la parentalité, la citoyenneté, etc. 
Ce stage s’adresse à toute personne ayant le désir de s’initier à un dispositif d’intelligence collective. 
Aucune expérience de la scène n’est requise, seule l’envie de découvrir un moyen d’expression, de 
réflexion et d’émancipation utile tant personnellement que professionnellement !
Cet atelier se déroule dans les locaux de Comme Vous Emoi, un tiers-lieu culturel dédié à la rencontre 
entre le public et la création artistique. 

RÉSIDENCE  UN DISPOSITIF DE TRANSFORMATION
 6 au 10 juillet 2020
 Montréal (Yonne)
 395 euros les cinq jours 

Face à des comportements individuels ou collectifs qui nous surprennent, nous désarment ou nous font 
mal, un dispositif permettant de réfléchir à ces situations est essentiel. 
De manière interactive et ludique, Andréa Deseure vous accompagne dans la prise de conscience 
des différents enjeux comportementaux ou relationnels à l’œuvre dans de pareilles circonstances. 
Tensions, conflits et violences sont abordés en s’appuyant sur des situations proposées par le groupe. 
Les techniques du théâtre forum sont alors utilisées pour favoriser l’expression du ressenti et la 
capacité à faire attention à l’autre. Les points de vue se rencontrent pour faire émerger des solutions.  
Grâce au jeu, le théâtre devient un outil générateur de cohésion et de mieux vivre-ensemble.
Par une appropriation progressive de ces techniques, vous serez à même, à l’issue de cette résidence, 
de mettre vous-même en place un atelier de pratique collective. 

LE LIEU 
Situé sur un site exceptionnel dans la vallée du Serein, associant un bâti du XVIIIe siècle et un ciel immense, 
Le Château de Monthelon est un centre de recherche et de création artistique pluridisciplinaire et 
international. Dans le cadre d’un partenariat avec VMSF, il ouvre pour la première fois ses portes à une 
résidence d’artistes amateurs. 
Hébergement en chambre et salle de bain partagée ou en roulotte. Pension complète (repas concoctés 
par Molly Gruey)
www.monthelon.org
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CONTES EFFEUILLAGE
& PERFORMANCE
BURLESQUEL’Artiste 

Ce sont de belles rencontres avec des pédagogues généreux, 
engagés, créatifs, qui ont bâti le parcours de formation de Cécile 
de Lagillardaie. Jacques Lecoq pour le théâtre, Alain Gautré pour 
le clown, Gilles Bizouerne et Abbi Patrix pour le conte, Haim Isaac 
pour le travail vocal. De nombreux artistes habités de poésie 
ont ensuite nourri son désir de créer et de raconter des histoires. 
Les rendez-vous mensuel chez Suzy Platiel, ethnolinguiste et 
conteuse, ont fait prendre conscience à Cécile de l’urgence de 
transmettre à son tour. Si elle raconte avec passion la mythologie 
grecque, la vie des lombrics, et des contes merveilleux elle est 
aussi heureuse d’accompagner des stagiaires à la découverte de 
leur univers, de leur parole singulière.

L’Artiste 
Issue des Beaux-Arts d’Angoulême, Maureen Nelson alias Hot 
Headed Christine a fait ses premiers pas New-Burlesque en 
talons aiguilles et batte de baseball parmi les membres turbulents 
et fougueux de la troupe Lally Cooler Burlesque. Elle cherche à 
travers ses performances à explorer des formes de sensualités 
s’éloignant de la Pin-Up classique pour incarner des personnages 
parfois effrayants, souvent sexy, toujours cartoonesques. 

STAGE  INITIATION AU CONTE
 1er au 3 novembre 2019 / 11 au 13 avril 2020
 Paris
 220 euros les trois jours

***Venez avec vos enfants (à partir de 8 ans) !***

Que nous soyons bavards, timides, plus à l’aise avec le mime qu’avec la parole, nous avons en commun 
d’avoir une propension très humaine à « faire récit » pour donner sens à nos ressentis, nos expériences. 
Nous nous appuyons sur cette qualité première pour que chacun trouve sa façon à lui de raconter. 
Pour cela, vous êtes invités à venir avec une histoire que vous avez envie de partager, revisiter, actualiser. 
Chacun est accompagné pour découvrir ses ressources particulières en s’appuyant sur ce qui lui plaît, le 
touche, l’amuse, l’émeut dans son histoire. Cécile vous guide, grâce à toutes sortes de propositions, de 
protocoles et d’exercices dans l’exploration de vos récits pour qu’ils retrouvent la vitalité de la parole.
Notre corpus : Les menteries et contes fallacieux qui se jonglent avec l’imaginaire  ; les contes 
merveilleux dans lesquels les héros et héroïnes subissent épreuves et métamorphoses  ; les contes 
de sagesses qui nous font rire et ou méditer sur nos plus gros travers  ; les mythologies grecques, 
nordiques, orientales ou américaines qui plongent au cœur de ce qui nous définis comme être humain. 
Cet atelier se déroule dans les locaux de la compagnie Philippe Genty.  

RÉSIDENCE  CONTER LE LIEU 
 20 au 24 avril 2020
 Cornillon-sur-l’Oule (Drôme)
 450 euros les cinq jours

Le lieu de cette résidence est choisi pour vous donner l’occasion d’expérimenter la rencontre de 
l’histoire et de l’espace. Cécile vous accompagne pour choisir un endroit qui, comme un écrin ou un 
partenaire, vous accueille avec votre conte. Il s’agit d’appréhender de façon sensible le lieu où l’on se 
trouve, de répondre à l’invitation de celui-ci afin d’ouvrir notre imaginaire. Les lieux où l’on raconte 
nourrissent le choix de nos histoires et modifient notre façon de raconter. De nombreux recueils sont 
à disposition dans lesquels vous pouvez puiser « le conte qui vous choisira » ou découvrir les autres 
versions du conte que vous avez apporté.  
Nous concluons cette résidence par une déambulation contée au cours de laquelle chacun a l’opportunité 
de prendre la parole en solo, duo ou trio.

LE LIEU 
En plein parc naturel régional des Baronnies, Le Présent simple est une petite ferme nichée sur une 
colline au bord d’une rivière. Six éco-constructions insolites y ont été aménagées.  
Hébergement en cabanes ou tipi. Douches et sanitaires dans la maison commune. Pension complète 
(cuisine bio)
https://lepresentsimple.com

STAGE  ATELIER BURLESQUE
 21 au 23 février / 23 au 25 avril 2020
 Montreuil / Nantes 
 200 euros les trois jours

Ce stage s’adresse aux personnes qui souhaitent faire un premier pas dans l’élaboration d’un
numéro d’effeuillage burlesque.  Il s’agit de faire éclore un personnage de scène avec sa personnalité 
et son univers. Afin de repousser les limites imposées par les codes du burlesque classique, Maureen 
Nelson vous pousse à remettre en question les stéréotypes liés au genre et vous invite à vous 
questionner sur les fantasmes et la sensualité.
La première matinée est consacrée à l’histoire du burlesque et des drags ainsi qu’au visionnage de 
performances, scène de films et aux choix des musiques. Plusieurs temps de paroles permettent de 
préciser les envies et les inspirations. Maureen propose ensuite de petites chorégraphies, où l’on 
travaille l’attitude, la démarche et les techniques d’effeuillage. En parallèle, sont proposés un atelier 
de maquillage et un atelier nippies car il est difficile d’imaginer le burlesque sans les petites pastilles à 
pompons colorés qui cachent le bout des seins ! Le dernier soir, un show est organisé par les membres 
de la troupe de Hot Headed Christine, les stagiaires sont invité.e.s à assurer la première partie en solo 
ou en groupe.
Matériel recommandé : bas, gants, bretelles, guêpières, nœuds papillon, porte jarretelles ou n’importe 
quelle folie qu’on n’ose pas sortir du placard, chaussures à talon stables ou autre, maquillage et miroir 
de poche. Pour le drag, prévoir de vieux bas.
Le stage du mois de février se déroule à La Guillotine à Montreuil, celui du mois d’avril aux Ateliers 
Magellan à Nantes, deux espaces d’expérimentations théâtrales et poétiques. 
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DANSE

COUTURE CRÉATIVE

L’Artiste 
Formée au Conservatoire de Paris, Alexane Albert, artiste et 
professeure de danse, collabore avec des chorégraphes tels 
Jean-Claude Gallotta ou Philippe Decouflé. Outre sa passion 
pour la danse contemporaine, Alexane se forme en théâtre au 
Cours Forent, pratique le chant et les disciplines aériennes. Elle 
découvre le cinéma en 2017 et obtient le premier rôle du long 
métrage de Caroline Chomienne Une leçon de danse. Forte de 
ses multiples expériences artistiques, elle fonde la Compagnie 
Aptera pour mener des projets mêlant danse, théâtre, cirque et 
chant. 

L’Artiste 
Jacques-André Dupont est un artiste transmédia navigant dans 
les sphères des arts performatifs et numériques. Depuis 2014, 
il développe une forme artistique dédiée au sens du toucher : 
La Chorégraphie Tactile. Il travaille en collaboration avec des 
plasticiens et des musiciens de la scène contemporaine. En 
résidence annuelle à la Taverne Gutenberg, Jacques-André fait 
partie des collectifs artistiques Alba Nox et Ondé. 

L’Artiste 
Elsa Muelas est issue des arts appliqués et de la mode, titulaire 
d’une Licence Pro scénographie et d’une Licence de Théâtre 
et Cinéma, elle a mené ses recherches, autour du corps, de la 
performance féministe et du cabaret. Depuis huit ans, elle est 
scénographe et costumière sur différents projets théâtraux et 
cinématographiques. Elle créée en 2014 le collectif PAAF et dirige 
depuis 2016 la création des Filles de Lilith.

STAGE  INITIATION À LA DANSE ENVOL 
 15-16 février 2020 / 11-12 avril 2020
 Charenton-le-Pont
 250 euros les deux jours

La danse envol ouvre de nouveaux espaces de recherche et un champ immense de possibilités en 
termes de mouvement. 
Ce stage s’adresse à toute personne ayant envie de danser en suspension, portée par un baudrier. De 
la compréhension technique à l’exploration des sensations, les fondamentaux de la danse aérienne 
sont abordés. Les notions de poids, de gravité et de flottement sont les bases pour appréhender la 
corde comme un partenaire de danse. Des temps d’improvisation et l’apprentissage de chorégraphies 
aériennes conduisent à trouver sa propre liberté de mouvement dans ce nouveau rapport au monde.
Matériel recommandé : vêtements confortables et épais, foulards ou écharpes.  

RÉSIDENCE  DANSE-THÉÂTRE CRÉATION
 6 au 10 juillet 2020
 Muneville-sur-Mer (Manche)
 600 euros les cinq jours

« Ce n’est pas la manière dont les gens bougent qui m’intéresse mais ce qui les fait bouger » s’exclamait 
Pina Bausch.
Retrouver son corps, lui permettre de s’exprimer et de se raconter sans jugement, tel est le but de cette 
résidence à mi-chemin entre la danse et le théâtre, entre le corps et le texte. 
Le travail de la voix et du mouvement est au centre de la recherche pour aller puiser dans la personnalité 
de chacun, dans sa propre histoire, les clefs du lâcher prise et trouver les ressources nécessaires pour 
incarner, danser, jouer, interpréter. 
Des exercices techniques permettent de se révéler à l’autre pour créer ensemble un espace commun 
d’expression artistique. L’improvisation est le lieux d’expérimentations formidables. La création d’une 
courte pièce chorégraphique finalise ce processus d’ouverture et de réalisation de soi. 

LE LIEU 
À cinq kilomètres de la mer et de l’incroyable site naturel le Havre de la Vanlée, La ferme à Colette est 
une ancienne ferme d’élevage calme et bucolique. Elle dispose d’une belle salle de travail et d’un jardin 
arboré. 
Hébergement en chambre et salle de bain partagée. Pension complète (cuisine paysanne ou du pêcheur)
http://lafermeacolette.fr

STAGE  INITIATION À LA CHORÉGRAPHIE TACTILE 
 18 au 20 avril 2020
 Lyon
 295 euros les trois jours

À l’intersection de l’art et du bien-être, la Chorégraphie Tactile utilise le toucher interpersonnel comme 
forme d’expression. Dans une société qui habituellement distancie les corps, elle créée un espace où le 
mode relationnel verbal-visuel est mis en pause pour laisser émerger un autre type de communication 
et rééquilibrer notre perception de la réalité.
Pour l’interprète il s’agit d’apprendre à réaliser des séquences de mouvement sur le corps de l’autre 
dans un cadre de confiance. Assis sur une chaise de massage, celui qui reçoit la chorégraphie devient 
spectateur de ses sensations et observe la danse se dérouler sur la scène de son propre corps. 
Tour à tour performeur et spectateur, les participants acquièrent les compétences pour performer 
une Chorégraphie Tactile : présence, qualités d’écoute, champ relationnel mais aussi les bases de la 
fasciathérapie et de la craniosacrale, deux méthodes manuelles qui développent la perception du corps. 
Le stage se déroule dans les locaux de la compagnie Libertango. 

STAGE  CONCEPTION D’ÉLÉMENTS DE COSTUME
 25-26 avril 2020
 Paris
 200 euros les 2 jours

***Venez avec vos enfants (à partir de 8 ans) !***

Le costume fait partie des éléments qui aident à raconter une histoire. Il permet de révéler ou 
d’accentuer les traits de personnalité d’un personnage.
Vous souhaitez créer des accessoires, un costume de scène ou tout simplement apprendre à 
confectionner une jupe, un kimono, un sac ? Pendant ce stage, vous abordez les bases de la couture 
et du patronage et apprenez à utiliser une machine à coudre. Dans une logique anti-gaspillage, vous 
transformez vos vêtements abîmés pour leur donner une seconde vie ou créer des éléments spécifiques 
pour le théâtre ou la danse ; mais aussi à choisir les matières et personnaliser vos tissus. 
Le stage se déroule au Hasard Ludique, une ancienne gare de la Petite Ceinture transformée en friche 
culturelle. 
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ATELIERS D’ÉCRITURE

L’Artiste 
Formé en philosophie et en sciences politiques, 
Laurent Deburge a été comédien et journaliste tout 
en travaillant dans la communication et les médias. 
Il s’intéresse aux différentes formes d’écriture, en lien 
notamment avec la musique et le voyage. Il a repris 
récemment des études en psychologie.

STAGE  ÉCRIRE LE LIEU 
 18-19 janvier 2020 / 15-16 février 2020
 Paris
 150 euros les deux jours

La marche, la promenade ou la flânerie incitent à l’écriture. Écrire peut alors signifier décrire, aussi 
bien les « choses vues » que les sentiments, les souvenirs, les rêveries et les paysages intérieurs 
auxquels les lieux font écho. La ville est un formidable « ouvroir » d’imaginaire.
Cet atelier d’écriture a pour ambition de trouver sa voix au gré des voies. On s’inspire de quelques 
textes sur Paris (Baudelaire, Nerval, Fargue, Breton, Pérec, Modiano…) pour alterner balades et 
exercices d’écriture à partir de contraintes formelles tout en respectant la singularité et la sensibilité 
de chacun afin d’approfondir ou lancer les bases d’un projet personnel. L’accent est porté sur les 
conditions qui stimulent la créativité, quel que soit le genre abordé (fiction, méditation poétique, 
réflexion philosophique).
Le stage se déroule au Hasard Ludique, une ancienne gare de la Petite Ceinture transformée en friche 
culturelle, à proximité de Montmartre et des Batignolles.

RÉSIDENCE  ÉCRIRE LA LÉGENDE
 25 au 28 juin 2020
 Paimpont (Ile-et-Vilaine)
 350 euros les quatre jours

La Bretagne est une source d’inspiration littéraire infinie. Pendant cette résidence d’écriture à l’orée 
de la forêt de Paimpont, dans le domaine imaginaire du roi Arthur, de Merlin l’Enchanteur et de la 
fée Viviane, nous jouons le jeu du mythe, des contes et des légendes, pour interroger la puissance 
évocatoire des lieux. 
À partir de promenades mais également de textes anciens et contemporains, il s’agit de nous laisser 
enchanter et de prolonger la légende, en nous initiant à la production de contes ainsi qu’à leur possible 
réécriture. Nous commençons par nous nourrir des paysages et des sensations qu’ils procurent, pour 
ensuite nous plonger dans la fiction. Mais la dimension humoristique et critique peut également être 
sollicitée, avec un regard sociologique sur la mise en valeur du patrimoine symbolique et imaginaire.  
Au programme : visite de Brocéliande, des mégalithes et de l’abbaye.  

LE LIEU 
Le Pont du secret est une maison traditionnelle en schiste rouge, un gîte chaleureux aux portes de la 
forêt mythique de Brocéliande. 
Hébergements en chambre partagée avec salle de bain. Pension complète (cuisine du terroir)
www.gitepontdusecret.fr

STAGE  ÉCRIRE LA MUSIQUE
 26-27 octobre 2019 / 25-26 janvier 2020
 Paris
 150 euros les deux jours

L’ambition de cet atelier est de s’essayer à poser des mots à partir d’une émotion musicale, de faire 
parler l’ineffable de ce que nous procure la musique. 
A partir de l’écoute de morceaux classiques, mais aussi de textes de compositeurs, de philosophes et 
de critiques, de musicologues et d’écrivains, on tente de prolonger les sons par l’évocation littéraire, la 
traduction des impressions, la nécessité de nommer quelques techniques musicales pour produire des 
comptes rendus en mettant principalement l’accent sur l’émotion ressentie. La notion d’interprétation 
est également explorée afin de se rendre sensible aux différentes manières d’exprimer le texte musical. 
Des exercices inspirés d’auteurs reconnus alternent avec la sollicitation de l’imaginaire et de l’humour 
pour esquisser des débuts de fiction.

RÉSIDENCE  ÉCRIRE, ÉCOUTER, VOIR
 26 au 30 août 2020
 Montmorillon (Vienne)
 650 euros les cinq jours

***Une place de concert offerte au Festival des Lumières***

La musique vivante est toujours un spectacle exceptionnel et riche en rencontres. Cette résidence 
d’écriture en lien avec le Festival des Lumières est l’occasion de non seulement écrire sur la musique 
et les émotions qu’elle procure mais aussi de rencontrer des artistes, d’assister à des spectacles ou à 
des répétitions afin d’observer comment la musique se fait et tout ce qu’elle nécessite d’organisation 
pour que la magie opère. C’est aussi la possibilité de devenir journalistes et critiques musicaux, de 
pratiquer l’interview d’artistes ou de producteurs afin de mieux comprendre et transmettre les secrets 
d’un festival. 
On alterne écoutes, rencontres et exercices d’écriture avec l’objectif de produire un journal dans lequel 
les productions de chacun peuvent, si on le souhaite, être mises en ligne. En respectant les désirs de 
chacun, on tente le mariage de la littérature et du journalisme avec la musique, en explorant différentes 
formes d’expression allant aussi de la poésie à la fiction.

LE LIEU 
Manoir des XVe et XVIIe siècles entièrement restauré, Le Vieux Palais dispose d’une très belle vue sur la 
rivière et la vieille ville. Montmorillon fait partie des huit Cité de l’Écrit et des Métiers du livre que compte 
la France. 
Hébergements en chambre et salle de bain partagées. Pension complète (repas concoctés par Natalie 
Herman)
www.airbnb.fr/rooms/12540152

40 41

V M S F   S T A G E S  E T  R É S I D E N C E S  A R T I S T I Q U E S  A D U L T E S   S A I S O N  2 0 1 9 - 2 0 2 0



CALENDRIER

5-6 S Les techniques secrètes de la gravure Paris p.10

OCTOBRE 2019
5-6 S Les techniques secrètes de la gravure Paris p.10

12-13 S Focus sur la taille directe (Gravure) Paris p.10
19-20 S Bouger les lignes (Découverte de la Petite Ceinture) Paris p.6
19-20 S Initiation au Blues Paris p.24
19-20 S La Machine à Groupes Paris p.25
26-27 S Écrire la musique Paris p.41
26-27 S Photographie et Architecture Paris p.8
28>31 S DJ Live Experience Roubaix p.22

31 S L’art de l’interprétation au piano Malakoff p.29

NOVEMBRE 2019
1-3 S Initiation au conte Paris p.34

9-10 S Confection de votre objet sacré (Broderie) Lyon p.15
9>11 S Découverte de la performance Lyon p.7
2>4 S Création de pastilles radiophoniques Saint-Ouen p.27

16-17 S Le déchiffrage chanté Paris p.20
16-17 S Création de carnets, d’album et de livres-objets Paris p.10
23-24 S Initiation au théâtre forum Montreuil p.33
23-24 S Initiation à l’aquatinte (Gravure) Paris p.10
30>1 S Conception d’un livre accordéon en linogravure Paris p.10

DÉCEMBRE 2019
7-8 S Les relectures en jazz Paris p.18
7-8 S Les Houblons électriques Cergy-Pontoise p.26
7-8 S Photographie et Architecture Paris p.8
14 S Expression picturale Lyon p.13

14-15 S Découverte du clown Montreuil p.32

JANVIER 2020
18-19 S Écrire le lieu Paris p.40
25-26 S Écrire la musique Paris p.41

FÉVRIER 2020
8-9 S Initiation au Blues Paris p.24
8-9 S La Machine à Groupes Paris p.25

15-16 S Écrire le lieu Paris p.40
15-16 S Initiation à la Danse envol Charenton-le-Pont p.36
15-16 S Jazz & Musiques populaires brésiliennes Paris p.19
21>23 S Atelier burlesque Paris p.35
22-23 S Initiation au théâtre forum Montreuil p.33
29>1 S Photographie et Architecture Paris p.8
29>1 S Création de votre talisman (Céramique) Lyon p.15
29>2 S Découverte de la performance Montreuil p.7

Jour Thématique

Code couleur discipline
 Arts visuels   Musique   Arts du spectacle   Ecriture

Lieu N° de page
S = Stage
R = Résidence

MARS 2020
21-22 S Découverte du clown Paris p.32
27>29 R Photographie et Paysage Rambouillet p.9

AVRIL 2020
4-5 S Initiation au Blues Paris p.24
4-5 S La Machine à Groupes Paris p.25
5 S Paint-mapping Lyon p.11

6>10 R Découverte de la taille-douce (Gravure) Parly p.11
11-12 S Initiation à la Danse envol Charenton-le-Pont p.36
11>13 S Initiation au conte Paris p.34
16>19 R Corps et instruments Griselles p.29
16>20 R Réaliser un film sans caméra La Begude-de-Mazenc p.12
17>19 R Home Studio Autrêches p.26
18-19 S Initiation au soundpainting Paris p.19
18>20 S Initiation à la Chorégraphie Tactile Lyon p.37
20>24 R Conter le lieu Cornillon-sur-l’Oule p.34
20>24 R Geste et paysage (Land Art) Digne-les-Bains p.6
23>25 S Atelier burlesque Nantes p.35
25-26 S Ciné-concert Paris p.20
25-26 S Conception d’éléments de costume Paris p.37
30>3 R Chercher son clown Muneville-sur-Mer p.32

MAI 2020
8>10 S Création de pastilles radiophoniques Paris p.27
16-17 S Initiation au théâtre forum Montreuil p.33
16-17 S Bouger les lignes (Découverte de la petite ceinture) Paris p.6
21>24 R Au chœur des possibles La Bégude-de-Mazenc p.21
21>24 R Immersion dans un geste politique (Performance) Montréal p.8
25>29 R Nature et activités en pays vigneron Épineuil p.9

JUIN 2020
13-14 S Bouger les lignes (Découverte de la petite ceinture) Paris p.6
13>15 S Découverte de la performance Paris p.7
15>19 R Initiation à l’art de la Fresque Pourrain p.14
24>28 R Beautiful Dreamers Strasbourg p.28
25>28 R Écrire la légende Paimpont p.40
29>3 R L’écriture de chanson Sète p.23

JUILLET 2020
3>5 R Photographie et Paysage Rambouillet p.9

6>10 R Un dispositif de transformation (Théâtre Forum) Montréal p.33
6>10 R Danse-théâtre création Muneville-sur-Mer p.36

13>17 R Faire voir le paysage (Création en milieu naturel) Saint-Gervais-la-Forêt p.7
11>15 R Damn Right I’ve Got The Blues Fontaine-l’Abbé p.24

AOÛT 2020
26>30 R Écrire, écouter, voir Montmorillon p.41
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INFOS PRATIQUES
Deux formules pour tous les publics adultes, débutants ou confirmés :

STAGES de découverte ou de perfectionnement
Pendant quelques heures ou quelques jours, découvrez les secrets d’une pratique avec d’autres curieux. 
Un artiste professionnel partage son expérience et vous guide dans l’apprentissage d’une technique. 
Les stages sont limités à 15 personnes.
Sauf mention contraire, tous les stages se déroulent de 10h à 18h. 
La pause déjeuner est libre. Il est parfois possible de déjeuner sur le lieu du stage (se renseigner auprès 
de VMSF). 
L’ensemble du matériel est mis à disposition par VMSF. Les musiciens doivent venir avec leur instrument 
(sauf batterie et clavier). 

RÉSIDENCES en immersion
Pendant quelques jours, venez effectuer un travail de recherche ou mener à bien votre projet de création, 
échanger avec un artiste professionnel, rencontrer d’autres personnes qui partagent votre passion et 
réfléchir ensemble. 
Les résidences sont limitées à 10 personnes.
Tout est compris : l’hébergement, les repas, le matériel, les visites. Les musiciens doivent venir avec leur 
instrument (sauf batterie et clavier). 
L’accueil des participants se fait sur le lieu de résidence.

HÉBERGEMENT
Le degré de confort est mentionné par . Un confort simple n’enlève rien au charme des lieux. Le linge de 
toilette n’est pas fourni.  

TRANSPORT
Vous êtes invités à vous rendre sur le lieu de résidence par vos propres moyens. Pensez au co-voiturage ! 
VMSF peut vous mettre en relation avec les autres participants pour limiter vos frais de déplacement. 

RÉSERVATIONS
Merci de réserver le plus tôt possible ! 
Pour les résidences, la réservation est impérative 2 mois avant le début de celles-ci.
Tous nos stages et résidences sont payables en 1, 2 ou 3 fois sans frais. 
Bulletin d’inscription téléchargeable sur notre site.

PAR COURRIER
VMSF / BP 57 26 bis rue de la Chine 75965 Paris Cedex 20 
accompagné du bulletin d’inscription et d’un chèque à l’ordre de VMSF et/ou chèques vacances.

EN LIGNE (à partir de 2020)
www.vmsf.org
En CB ou virement bancaire 

SUR PLACE
26 bis rue de la Chine 75020 Paris 
du lundi au vendredi de 10h à 18h
par chèque et/ou chèques vacances.

Réservations et informations pour les individuels
Marine Médal : developpement@vmsf.org ou 01 40 33 30 11 / 10

Réservations et informations pour les groupes et comités d’entreprise
Pour proposer des résidences, des stages et/ou des animations artistiques à vos ayants-droits, contactez 
Juliette Dagois : partenariat@vmsf.org  ou 01 40 33 30 16 / 10

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS… 
 vmsf.page
 @vmsf_ateliers_adultes
 @VMSF_org 

MODALITÉS
& CONDITIONS
D’INSCRIPTION

ADHÉSION
Les séjours proposés sont réservés aux adhérents de l'association VMSF. L'adhésion annuelle est donc 
obligatoire pour accéder à nos résidences et stages. Le montant de l'adhésion est de 12€ par personne.

TARIFS RÉSIDENCES ET STAGES
Les tarifs des résidences comprennent l'hébergement en pension complète, les activités, le matériel et les 
assurances. 
Les tarifs des stages comprennent les ateliers, le matériel et les assurances.

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Toute inscription doit être confirmée par l’envoi du bulletin d’inscription. Elle doit être accompagnée d’un 
acompte. Les réservations pour les résidences doivent être effectuées au moins 2 mois avant avec un 
chèque d’acompte de 200€ (+12 € pour l'adhésion annuelle s'il y a lieu). Le solde doit nous parvenir 30 jours 
avant le départ. En cas d’inscription à moins de 30 jours avant le départ, le prix total de la résidence ou du 
stage est réglé à l’inscription. 
Toute annulation de votre part doit nous être notifiée dans les plus brefs délais. Les versements effectués 
sont remboursés selon les conditions mentionnées ci-dessous. 

FRAIS D’ANNULATION
Un mois avant le début d’une résidence : retenue de 50€. Moins d'un mois avant la date de départ : retenue 
de 50% du prix de la résidence. 

ASSURANCES
•  Pour tout accident corporel d'un participant lié à l’activité, VMSF fait une déclaration auprès de son 

assureur (MAIF). 
•  Les dégradations matérielles ou vols d'objets personnels font aussi l'objet d'une déclaration si votre 

responsabilité civile n'est pas engagée. 
•  Selon le cas une franchise de 150€ reste à la charge du propriétaire. 
•  VMSF ne propose pas d’assurance annulation.

MODIFICATION ET ANNULATION PAR VMSF 
Nous nous réservons le droit :
•  d’annuler toute résidence non soldée 30 jours avant le départ,
•  d'annuler une résidence ou un stage qui ne réunirait pas un nombre suffisant de participants ; dans ce cas, 

les sommes versées sont remboursées intégralement.

RETOUR ANTICIPÉ
Tout départ en cours de résidence ne pourrait entraîner de remboursement, sauf en cas de force majeure 
(maladie ou accident), auquel cas, seuls les frais d’hébergement des journées non passées sur le lieu 
de résidence peuvent être remboursées. Le rapatriement sanitaire d’un participant est décidé par notre 
assureur (Inter Mutuelle Assistance) en concertation avec les services médicaux sollicités.

REMBOURSEMENTS
Les remboursements n’interviennent qu’après la résidence ou le stage sur demande écrite et présentation 
des justificatifs.

MODES DE PAIEMENT
CB, chèques, virements, Chèques Vacances.

AGRÉMENTS
Ministère de la Jeunesse 75 JEP 04-317 - Agrément Tourisme IM075110119
URSSAF 75 70 40 29 65 92 001 011 - SIRET 344 964 366 000 35 - SIREN 344 964 366 - APE 9499Z
Assurance MAIF N° Sociétaire 1692075 R - VMSF est adhérente à l'UNAT
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE
Article R211-3 Modifié par Décret 
n°2009-1650 du 23 décembre 2009 
- art. 1
Sous réserve des exclusions prévues 
aux troisième et quatrième alinéas de 
l'article L. 211-7, toute offre et toute 
vente de prestations de voyages ou 
de séjours donnent lieu à la remise 
de documents appropriés qui ré-
pondent aux règles définies par la 
présente section. En cas de vente de 
titres de transport aérien ou de titres 
de transport sur ligne régulière non 
accompagnée de prestations liées à 
ces transports, le vendeur délivre à 
l'acheteur un ou plusieurs billets de 
passage pour la totalité du voyage, 
émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de trans-
port à la demande, le nom et l'adresse 
du transporteur, pour le compte du-
quel les billets sont émis, doivent être 
mentionnés. La facturation séparée 
des divers éléments d'un même forfait 
touristique ne soustrait pas le ven-
deur aux obligations qui lui sont faites 
par les dispositions réglementaires de 
la présente section. 

Article R211-3-1 Créé par Décret 
n°2009-1650 du 23 décembre 2009 
- art. 1
L'échange d'informations précontrac-
tuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué 
par écrit. Ils peuvent se faire par voie 
électronique dans les conditions de 
validité et d'exercice prévues aux ar-
ticles 1369-1 à 1369-11 du code civil. 
Sont mentionnés le nom ou la raison 
sociale et l'adresse du vendeur ainsi 
que l'indication de son immatricula-
tion au registre prévu au a de l'article 
L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, 
l'adresse et l'indication de l'immatri-
culation de la fédération ou de l'union 
mentionnées au deuxième alinéa de 
l'article R. 211-2. 

Article R211-4 Créé par Décret 
n°2009-1650 du 23 décembre 2009 
- art. 1
Préalablement à la conclusion du 
contrat, le vendeur doit communiquer 
au consommateur les informations 
sur les prix, les dates et les autres 
éléments constitutifs des prestations 
fournies à l'occasion du voyage ou du 
séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les 
caractéristiques et les catégories de 
transports utilisés ; 
2° Le mode d'hébergement, sa situa-
tion, son niveau de confort et ses prin-
cipales caractéristiques, son homolo-
gation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou 
aux usages du pays d'accueil ; 
3° Les prestations de restauration 
proposées ; 

4° La description de l'itinéraire lors-
qu'il s'agit d'un circuit ; 
5° Les formalités administratives et 
sanitaires à accomplir par les natio-
naux ou par les ressortissants d'un 
autre Etat membre de l'Union euro-
péenne ou d'un Etat partie à l'accord 
sur l'Espace économique européen en 
cas, notamment, de franchissement 
des frontières ainsi que leurs délais 
d'accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres 
services inclus dans le forfait ou éven-
tuellement disponibles moyennant un 
supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du 
groupe permettant la réalisation du 
voyage ou du séjour ainsi que, si la 
réalisation du voyage ou du séjour est 
subordonnée à un nombre minimal 
de participants, la date limite d'in-
formation du consommateur en cas 
d'annulation du voyage ou du séjour; 
cette date ne peut être fixée à moins 
de vingt et un jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du 
prix à verser à titre d'acompte à la 
conclusion du contrat ainsi que le ca-
lendrier de paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix 
telles que prévues par le contrat en 
application de l'article R. 211-8 ; 
10° Les conditions d'annulation de 
nature contractuelle ; 
11° Les conditions d'annulation défi-
nies aux articles R. 211-9, R. 211-10 
et R. 211-11 ; 
12° L'information concernant la sous-
cription facultative d'un contrat d'as-
surance couvrant les conséquences 
de certains cas d'annulation ou d'un 
contrat d'assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d'acci-
dent ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des 
prestations de transport aérien, l'in-
formation, pour chaque tronçon de 
vol, prévue aux articles R. 211-15 à 
R. 211-18. 

Article R211-5 Modifié par Décret 
n°2009-1650 du 23 décembre 2009 
- art. 1
L'information préalable faite au 
consommateur engage le vendeur, à 
moins que dans celle-ci le vendeur 
ne se soit réservé expressément le 
droit d'en modifier certains éléments. 
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer 
clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur 
quels éléments. En tout état de cause, 
les modifications apportées à l'infor-
mation préalable doivent être com-
muniquées au consommateur avant la 
conclusion du contrat. 

Article R211-6 Modifié par Décret 
n°2009-1650 du 23 décembre 2009 
- art. 1
Le contrat conclu entre le vendeur 
et l'acheteur doit être écrit, établi en 
double exemplaire dont l'un est remis 
à l'acheteur, et signé par les deux par-
ties. Lorsque le contrat est conclu par 
voie électronique, il est fait application 
des articles 1369-1 à 1369-11 du code 
civil. Le contrat doit comporter les 
clauses suivantes : 
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de 
son garant et de son assureur ainsi 
que le nom et l'adresse de l'organi-
sateur ; 
2° La destination ou les destinations 
du voyage et, en cas de séjour frac-
tionné, les différentes périodes et 
leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques 
et les catégories des transports utili-
sés, les dates et lieux de départ et de 
retour ; 
4° Le mode d'hébergement, sa si-
tuation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques et son 
classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du 
pays d'accueil ; 
5° Les prestations de restauration 
proposées ; 
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un cir-
cuit ; 
7° Les visites, les excursions ou 
autres services inclus dans le prix 
total du voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations factu-
rées ainsi que l'indication de toute ré-
vision éventuelle de cette facturation 
en vertu des dispositions de l'article 
R. 211-8 ; 
9° L'indication, s'il y a lieu, des rede-
vances ou taxes afférentes à certains 
services telles que taxes d'atterris-
sage, de débarquement ou d'embar-
quement dans les ports et aéroports, 
taxes de séjour lorsqu'elles ne sont 
pas incluses dans le prix de la ou des 
prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités 
de paiement du prix; le dernier ver-
sement effectué par l'acheteur ne 
peut être inférieur à 30 % du prix du 
voyage ou du séjour et doit être effec-
tué lors de la remise des documents 
permettant de réaliser le voyage ou 
le séjour ; 
11° Les conditions particulières de-
mandées par l'acheteur et acceptées 
par le vendeur ; 
12° Les modalités selon lesquelles 
l'acheteur peut saisir le vendeur 
d'une réclamation pour inexécution ou 
mauvaise exécution du contrat, récla-
mation qui doit être adressée dans les 
meilleurs délais, par tout moyen per-
mettant d'en obtenir un accusé de ré-
ception au vendeur, et, le cas échéant, 

signalée par écrit, à l'organisateur du 
voyage et au prestataire de services 
concernés ; 
13° La date limite d'information de 
l'acheteur en cas d'annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur 
dans le cas où la réalisation du voyage 
ou du séjour est liée à un nombre mi-
nimal de participants, conformément 
aux dispositions du 7° de l'article R. 
211-4 ; 
14° Les conditions d'annulation de 
nature contractuelle ; 
15° Les conditions d'annulation pré-
vues aux articles R. 211-9, R. 211-10 
et R. 211-11 ; 
16° Les précisions concernant les 
risques couverts et le montant des ga-
ranties au titre du contrat d'assurance 
couvrant les conséquences de la res-
ponsabilité civile professionnelle du 
vendeur ; 
17° Les indications concernant le 
contrat d'assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d'an-
nulation souscrit par l'acheteur (nu-
méro de police et nom de l'assureur) 
ainsi que celles concernant le contrat 
d'assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d'accident ou de 
maladie; dans ce cas, le vendeur doit 
remettre à l'acheteur un document 
précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ; 
18° La date limite d'information du 
vendeur en cas de cession du contrat 
par l'acheteur ; 
19° L'engagement de fournir à l'ache-
teur, au moins dix jours avant la date 
prévue pour son départ, les informa-
tions suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de 
téléphone de la représentation locale 
du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone 
des organismes locaux susceptibles 
d'aider le consommateur en cas de dif-
ficulté ou, à défaut, le numéro d'appel 
permettant d'établir de toute urgence 
un contact avec le vendeur; 
b) Pour les voyages et séjours de 
mineurs à l'étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant 
d'établir un contact direct avec l'en-
fant ou le responsable sur place de 
son séjour ;
20° La clause de résiliation et de 
remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l'acheteur en 
cas de non-respect de l'obligation d'in-
formation prévue au 13° de l'article 
R. 211-4;21° L'engagement de fournir 
à l'acheteur, en temps voulu avant 
le début du voyage ou du séjour, les 
heures de départ et d'arrivée. 

Article R211-7 Modifié par Décret 
n°2009-1650 du 23 décembre 2009 
- art. 1
L'acheteur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer 
le voyage ou le séjour, tant que ce 
contrat n'a produit aucun effet. Sauf 
stipulation plus favorable au cédant, 
celui-ci est tenu d'informer le vendeur 
de sa décision par tout moyen permet-
tant d'en obtenir un accusé de récep-
tion au plus tard sept jours avant le 
début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une 
croisière, ce délai est porté à quinze 
jours. Cette cession n'est soumise, en 
aucun cas, à une autorisation préa-
lable du vendeur. 

Article R211-8 Modifié par Décret 
n°2009-1650 du 23 décembre 2009 
- art. 1
Lorsque le contrat comporte une pos-
sibilité expresse de révision du prix, 
dans les limites prévues à l'article L. 
211-12, il doit mentionner les modali-
tés précises de calcul, tant à la hausse 
qu'à la baisse, des variations des prix, 
et notamment le montant des frais 
de transport et taxes y afférentes, la 
ou les devises qui peuvent avoir une 
incidence sur le prix du voyage ou du 
séjour, la part du prix à laquelle s'ap-
plique la variation, le cours de la ou 
des devises retenu comme référence 
lors de l'établissement du prix figu-
rant au contrat. 

Article R211-9 Modifié par Décret 
n°2009-1650 du 23 décembre 2009 
- art. 1
Lorsque, avant le départ de l'ache-
teur, le vendeur se trouve contraint 
d'apporter une modification à l'un des 
éléments essentiels du contrat telle 
qu'une hausse significative du prix et 
lorsqu'il méconnaît l'obligation d'infor-
mation mentionnée au 13° de l'article 
R. 211-4, l'acheteur peut, sans préju-
ger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis, et 
après en avoir été informé par le ven-
deur par tout moyen permettant d'en 
obtenir un accusé de réception :-soit 
résilier son contrat et obtenir sans 
pénalité le remboursement immédiat 
des sommes versées;-soit accepter la 
modification ou le voyage de substitu-
tion proposé par le vendeur; un ave-
nant au contrat précisant les modifica-
tions apportées est alors signé par les 
parties; toute diminution de prix vient 
en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l'acheteur 
et, si le paiement déjà effectué par ce 
dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être 
restitué avant la date de son départ. 

Article R211-10 Modifié par Décret 
n°2009-1650 du 23 décembre 2009 
- art. 1
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, 
lorsque, avant le départ de l'acheteur, 
le vendeur annule le voyage ou le 
séjour, il doit informer l'acheteur par 
tout moyen permettant d'en obtenir 
un accusé de réception; l'acheteur, 
sans préjuger des recours en répa-
ration des dommages éventuellement 
subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat et sans pé-
nalité des sommes versées; l'acheteur 
reçoit, dans ce cas, une indemnité au 
moins égale à la pénalité qu'il aurait 
supportée si l'annulation était inter-
venue de son fait à cette date. Les 
dispositions du présent article ne font 
en aucun cas obstacle à la conclusion 
d'un accord amiable ayant pour ob-
jet l'acceptation, par l'acheteur, d'un 
voyage ou séjour de substitution pro-
posé par le vendeur. 

Article R211-11 
Lorsque, après le départ de l'acheteur, 
le vendeur se trouve dans l'impossi-
bilité de fournir une part prépondé-
rante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non 
négligeable du prix honoré par l'ache-
teur, le vendeur doit immédiatement 
prendre les dispositions suivantes 
sans préjuger des recours en répara-
tion pour dommages éventuellement 
subis :
- soit proposer des prestations en 
remplacement des prestations pré-
vues en supportant éventuellement 
tout supplément de prix et, si les 
prestations acceptées par l'acheteur 
sont de qualité inférieure, le vendeur 
doit lui rembourser, dès son retour, la 
différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune 
prestation de remplacement ou si 
celles-ci sont refusées par l'acheteur 
pour des motifs valables, fournir à 
l'acheteur, sans supplément de prix, 
des titres de transport pour assurer 
son retour dans des conditions pou-
vant être jugées équivalentes vers le 
lieu de départ ou vers un autre lieu 
accepté par les deux parties. Les 
dispositions du présent article sont 
applicables en cas de non-respect de 
l'obligation prévue au 13° de l'article 
R. 211-4
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