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Bienvenue au château de Joudes Saint-Amour 

 « Immersion dans la peinture » 

Du dimanche 3 avril au vendredi 8 avril 2022 
 

Quelques mots sur cette immersion 
Pour la dernière fois cette année, nous vous invitons à découvrir la richesse du monde au travers d’une 

immersion dans la peinture. L’enseignement proposé par Elisabeth POIRET aura pour base la vie, 

l’observation, le ressenti ainsi que l’émerveillement devant la richesse des formes, des matières et des 

couleurs qui nous entourent. 

  

Cet aspect de la peinture ne peut être délimité dans un horaire : chaque moment, chaque promenade, chaque 

objet deviendra source d’inspiration. Vous serez invités à prendre note sur un petit carnet de ce qui aura 

trouvé un écho en vous au cours des journées. Et de même que les sons ne s’épanouissent que par le silence 

qui les entoure, vous découvrirez que les formes, les rythmes et les couleurs ne peuvent vivre que par 

l’espace où ils se meuvent. 

Au-delà des matériaux que vous collecterez  au fil des promenades – graines, végétaux, minéraux, débris, 

papiers – et qui feront partie de « l’humus » dans lequel vous pourrez puiser, vous travaillerez aussi à partir 

d’autres « matières premières » : émotion, émerveillement, une phrase lue, une musique entendue, un mets 

raffiné.. Tout cela nourrit l’esprit et mobilise les capacités créatrices. Ensuite viendra la technique à acquérir 

pour être libre dans l’expression. Alors, seront explorés outils, supports et les divers moyens mis à votre 

disposition. Et puis vous essaierez d’exprimer ce qui vous semble être vous-mêmes, qui fonde votre identité 

et qui vous tient le plus à cœur. 

 

Cette formation est pour qui ? 
Cette formation s’adresse à toutes les personnes désireuses de vivre une semaine d’immersion dans la 

peinture et qui veulent se donner au plaisir d’une ouverture, d’un émerveillement et d’un étonnement devant 

la richesse du monde. Que vous soyez débutants, ou plus expérimentés, Elisabeth Poiret prendra le temps de 

vous accompagner dans ce cheminement et cette découverte.  
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Date et lieu 
Du dimanche 3 avril au vendredi 8 avril 2022 au Château de Joudes Saint Amour. 

 

Présentation d’Elisabeth Poiret 
Elisabeth Poiret est née en 1953 à Argenteuil. Elle vit et travaille  dans le Tarn. Elle a étudié à l’école des 

Beaux Arts de Nancy, puis de Paris. Elle est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de 

Paris (1977). Elle a travaillé comme décoratrice pour le 

théâtre durant plusieurs années et a enseigné la peinture en 

milieu scolaire et au cours de stages pour adultes dans son 

atelier à Bournazel. Elle expose régulièrement depuis la fin 

de sa formation en galerie et lors de salons. « Il y a dans mon 

travail et ma démarche, une quête constante du sensible et 

du sens. Et cette quête s’accompagne, depuis longtemps, 

d’une déambulation à la fois artistique et spirituelle. Quête 

du sensible : de ce qui parle aux sens, m’émeut, m’attache 

aux autres hommes, contemporains ou non, par les multiples 

liens de la résonnance intérieure, celle des affects, du plaisir 

et de la douleur, de la mémoire et de l’émerveillement. Quêtes du sens : de ce qui m’éclaire et me permet de 

diriger ma vie, de lui donner une armature intellectuelle et spirituelle, et une certaine direction » - Elisabeth 

POIRET (juillet 2012)  

 

Présentation du Château de Joudes Saint Amour 

Le Château de Joudes Saint-Amour est une belle demeure rénovée du 17ème siècle. Il est situé en Saône et 

Loire, au carrefour de deux belles régions françaises : la Bourgogne Franche Comté et Auvergne Rhône 

Alpes. Il est bâti au pied du Jura, dans une région appelée Revermont, sur un parc de 10 ha. Il offre, dans un 

cadre de calme et de verdure, un lieu de repos propice au ressourcement spirituel, physique et moral. 

 

Renseignements 
Martine Hoareau : contact@chateau-de-joudes.com  Téléphone : 06 81 89 65 03 

Informations pratiques 
De 600 € à 690 € par personne (prix dépendant du type de chambre choisie), en pension complète, incluant la 

formation, sans la fourniture des matériaux de peinture. Chèques vacances acceptés. 5% de remise offertes 

aux personnes qui ont déjà participé à cette immersion. Début de l’immersion à 16h le dimanche et fin à 14h 

le vendredi suivant. Gare SNCF la plus proche : Saint-Amour. Service navette : 10 € 

 

Bulletin d’inscription « Immersion dans la peinture » - Du 3 avril au 8 avril 2022 
À renvoyer  avec votre acompte de 150 € par personne, à l’ordre du Château de Joudes Saint Amour – 

Lieudit « Le Château » - 71480 Joudes. Votre inscription sera définitive après réception de ce bulletin et de 

l’acompte de réservation. Un livret avec toutes les informations logistiques vous sera envoyé dès réception 

de votre inscription. Paiement par virement (IBAN : FR76 1213 5003 0008 0005 9556 450 

BIC : C E P A F R P P 2 1 3 – Caisse d’Epargne Bourgogne Franche Comté), carte bancaire, ou chèque. 

NOM .................................................. PRÉNOM(s) ...........................................................................................  

ADRESSE ............................................................................................................................................................ 

CODE POSTAL ..............................................VILLE ……................................................................................  

TÉLÉPHONE .................................................. E.MAIL ...................................................................................  
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