
Vézelay, jeudi 30 et vendredi 31 mai 2013 
 

Dans le cadre de l’exposition « Le Temple des Chats Zen » qui se tient jusqu’au 30 mai 
2013, l'Âme Enchantée vous propose un stage animé par Christian Gaudin. Il s'adresse aux 
personnes qui veulent développer une technique et réfléchir pour mieux s'exprimer à partir 

d'un sujet. L’art, s'il est un espace de liberté, a aussi des bases de dessin pur et de rigueur 
selon les matériaux employés. Tout est observation, la main étant l'imprimante de l'esprit. 

 
30-31 mai 2013 : Christian Gaudin, illustrateur 

Apprendre ou perfectionner le dessin 
Jeudi et vendredi 9h30 – 12h30 et 14h30-18h30. 

 
L'éveil immédiat au dessin ou comment apprendre 

à dessiner en deux jours 
 
Vous aimeriez "savoir" dessiner mais ne "savez" pas et vous "pensez" que vous n'avez pas le "don"… 

Pourtant  TOUT LE MONDE a le "don" du dessin ! 
 

Dessiner c'est comme faire du vélo, c'est aussi simple mais aussi difficile à expliquer. 
Ayant utilisé avec bonheur la puissante méthode d'apprentissage immédiat du dessin réaliste, "Drawing 

with the right side of the brain" de Betty Edwards il y a 20 ans lorsque j'ai repris le crayon, mon 
ambition est de vous la faire partager et de vous apprendre à utiliser consciemment votre cerveau 

"artistique". 
 

Pendant ce stage je guiderai votre esprit et vous prendrai par la main afin de vous faire découvrir 
l'artiste qui sommeille en vous. 

Grâce à quelques exercices déroutants, vous serez entraîné à mettre en marche vos capacités à voir et à 
reproduire ce que vous voyez de façon réaliste et dans votre style propre. 

Vous lâcherez prise et "débrancherez" votre cerveau gauche, logique, analytique et dominant, pour 
laisser s'exprimer naturellement les incroyables capacités cognitives de votre cerveau droit, artistique, 

intuitif et holistique. 
Et à la fin de ces deux journées, chacun devra pouvoir dessiner sa main de façon réaliste. 

 
Après avoir été longtemps éditeur et directeur artistique, Christian Gaudin est auteur et illustrateur de 

nombreux livres illustrés et bandes dessinées, publiés en France, en Allemagne et au Japon dont la 
collection bien connue des Guides pour chats aux éditions du Relié (Vrai Zen pour chats, Zen et Art Martiaux 
pour chats, Yoga pour chats, Le Tarot des chats…) créée depuis 20 ans après avoir rencontré cette méthode. 

 
Il présente jusqu'au 31 mai ses encres et lavis à l'exposition  

"Le Temple des Chats Zen" à la librairie "L'Âme Enchantée" à Vézelay. 
 

 
 

Matériel demandé : 1 bloc de papier A4, 1 crayon HB ou 2B ou 2H, 1 gomme. 
 

Participation demandée : 195 euros pour les deux journées. 
5 à 10 participants maximum. 



INSCRIPTION 
 

Inscription auprès de l’association Convergences 29 rue Saint-Etienne 89450 Vézelay. 
Téléphone 03 86 33 30 06, courriel convergences.vezelay@ordesetoiles.fr 

Versement d’un acompte de 100 euros à l’inscription. 
Paiement échelonné possible (3 * 65). 

 
 

Vos coordonnées (prénom et nom, adresse postale, courriel, téléphone) : 
 
 
 
 
 

Je m’inscris au stage « L'éveil immédiat au dessin ou comment apprendre à 
dessiner en deux jours » et verse ce jour un acompte de 100 euros libellé à Association 

Convergences 29 rue Saint-Etienne 89450 Vézelay. 
Je choisis le paiement échelonné et verse trois chèques de 65 euros qui seront encaissés 

fin mai, fin juin, fin juillet 2013. 
   
Date et signature 
 
 
 
 
 

 


