
 

L'objectif  
 Le but de l'atelier est d'approfondir 
sa capacité de rester dans le 
moment présent pendant la 
méditation et la séance de 
peinture. 
La pratique des exercices de 
peinture permettra de se sentir 
libre et de prendre plaisir en jouant 
avec les couleurs. Ainsi on se 
rapproche de soi-même comme 
par la méditation. 
 

Animatrices 
 Tilde Louise Carlsen est une aquarelliste danoise, elle dirigera 
les exercices de peinture, assistée de Frédérique de la 
Communauté Française. 

Tilde est une artiste expérimenté en méditation et aquarelle. 
Elle vient de l’école  des aquarellistes suédois dans le 
mouvement des aquarellistes "New Nordic". 

 

Informations supplémentaires 
 https://www.akvarellmuseet.org/.  
Musée d'Aquarelle Nordic 
http://akvarellen.org/ 
Association d'Aquarelliste Nordic 
 

Abbaye de Bonnevaux Centre pour la Paix 
www.bonnevauxwccm.org 
 
WCCM 
www.WCCM.org 

WCCM Atelier d'Aquarelle de "New Nordic" à 
l’Abbaye de Bonnevaux 
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Information Pratique 

Durée  
 L'atelier durera cinq jours du jeudi au lundi, avec possibilité de 
prolonger le séjour si vous souhaitez explorer davantage la 
région. Il est nécessaire d’être présent tous les jours. 

 

Hébergement, repas et transport 
 Nous  serons hébergés dans un grand gîte proche de 
Bonnevaux et nous prendrons nos repas de midi à Bonnevaux, 
sur le lieux de travail.  Vous devez organiser votre venue à 
Bonnevaux par vous même. Nous pouvons vous accueillir à 
partir de mardi soir13 aout. 
 Prix 
 Atelier d'Aquarelle 
550 Euro 
Inclus: hébergement, repas 
et  séances de peinture. 
 
Transport non compris. 
 

Il vous faudra apporter 
votre matériel pour 
l'atelier. Vous recevrez une 
liste de matériel lorsque 
vous serez inscrit à l'atelier. 
 
 
 

Inscription  
 
Envoyer un email á frederique@wccm.fr 

ou telephoner au +33 608 368 844 

 

Abbaye de Bonnevaux 
Vous pouvez accéder à Bonnevaux par avion 
jusqu'à Paris puis en train jusqu'a Portiers. 
Bonnevaux est situé dans une charmante région 
au sud de Paris. 

Abbaye de Bonnevaux 
86370, Marcay, France 
www.bonnevauxwccm.org 

Emploi du temps 
 
Le matin 
 Chaque jour nous commencerons par un travail physique, 
méditation et petit déjeuner. 

Puis première session de peinture, pause café et méditation. 

 

A midi 
 Repas avec une pause ou peinture au choix 

Dans l'après-midi une session de peinture avec une pause. 

 

Le soir 
 Méditation, repas et temps libre. 

Samedi conversation autour des Aquarellistes du style "New 
Nordic Aquarelle". 

Le silence sera gardé jusqu'à 16 heures, sauf pour les questions 
sur les exercices de peinture. 

 


