
Croquis sur le vif  
en noir et blanc 

Ce stage se déroulera sous la forme de 
balades dans le centre historique de Mar-
rakech, mais aussi hors des sentiers bat-
tus en allant vers la périphérie de la ville. 
Une errance improvisée, en marchant, 
pour observer, pour s’imprégner de l’envi-
ronnement et vivre les quartiers, pour 
comprendre, afin de prélever dans ces 
lieux, sous forme de croquis sur le vif plus 
ou moins rapides, des fragments de poé-
sies, une composition fragile, que la lu-
mière, l’heure, le temps, font surgir com-
me des évidences. 
 
Ces séances nous permettrons d’aborder 
différents niveaux de restitution, du cro-
quis très rapide au dessin plus élaboré, 
en regard du moment, du type de scène, 
du temps disponible, et de l’envie ou du 
ressenti de chacun. 
Différents exercices qui nous amèneront à 
évoquer les contraintes du croquis sur 
le vif: le choix du sujet, le cadrage, la 
construction, les proportions, la perspecti-
ve, tout en explorant différentes échelles 
urbaines: architecture, scènes de rues, 
paysages urbains, détails, sans négliger 
les pauses au café ou au restaurant propi-
ces à saisir les ambiances intérieures. 
 
Nous expérimenterons différentes tech-
niques de croquis en noir & blanc adap-
tées au voyage: le crayon bien sûr, mais 
aussi le feutre et le lavis, chacune de ces 
techniques ayant sa raison d’être en fonc-
tion des sujets. 
La pratique du dessin en noir&blanc avec 
réserves de blanc sera prétexte à analy-
ser finement les effets de la lumière et 
son rapport aux ombres. 
 

Ainsi, plus que de dessiner les contours 
formels des choses, ce sera un travail  sur 
le rapport entre les éléments qui compose 
une scène, sur l’importance du contexte. 
 
Il n’y aura pas de quoi s’ennuyer! Il y a lar-
gement de quoi faire à Marrakech si l’ob-
jectif est avant tout le dessin, il n’est donc 
pas nécessaire de prévoir d’autres visites 
extérieures à la ville. 
 
Donc pas de programme précis, le voyage 
est un moment de liberté, ce sont les 
aléas et découvertes qui créeront les op-
portunités et stimuleront l’envie de dessi-
ner. Le déroulement du stage s’adaptera 
pour que chacun puisse y trouver son 
compte quelque soit son niveau, sa per-
sonnalité et sa progression durant la se-
maine.  
Un moment hors contexte familial, profes-
sionnel et géographique, offrant une cer-
taine disponibilité d’esprit et stimulant la 
sensibilité nous permettant d’être plus ré-
ceptif. Dessiner tous les jours pendant 
une semaine est une opportunité qui per-
met de vaincre ses appréhensions, d’évo-
luer dans cette pratique, mais aussi de 
vivre des moments intenses tout en dé-
couvrant une ville fascinante. 

 
 

Animation d’atelier lors de XI biennale du Carnet de Voyage de 
Clermont-Ferrand . novembre 2010.  
Photo © Franck Boileau (Journal La Montagne) 
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Le dessin est pour 
Frédéric Rudant un 
fil reliant avec fluidité 
depuis l’enfance les 
espaces et le temps, 
en y entremêlant son 
activité de designer 
d ’ e n v i r o n n e m e n t 
avec sa vie de famil-
le, ses voyages ainsi 
que les paysages du Finistère ou il vit depuis 
quelques années… Les choses se croisent, 
les lieux passent d’un carnet à l’autre. Les 
dessins, sous formes de croquis plus ou 
moins rapides, toujours réalisés sur le vif, re-
lient ainsi sans ruptures les espaces parcou-
rus, les moments vécus, sans dissocier les 
voyages de la vie de tous les jours. Juste au-
tour de soi, ou un peu plus loin, fouiller les 
ombres, intercepter la lumière, rechercher de 
l’insignifiant dans les recoins, c’est trouver de 
la poésie là ou elle paraissait inexistante, mais 
aussi découvrir du banal derrière la majesté, 
de la douceur autour de la violence, de la sub-
tilité au sein de l’ingrat en s’aventurant sur le 
fil de ces fragiles limites, en faisant de l’ordi-
naire une mise en scène… 
 
C’est le dessin, sa faculté à explorer les 
méandres du monde, à rendre compte de la 
réalité mais aussi à révéler la complexité des 
espaces, qui l’a naturellement amené à vou-
loir essayer de maitriser la dialectique archi-
tecturale en devenant designer d’environne-
ment. 

Www.fred-rudant.net 

 
Ainsi, après des études en Arts Appliqués à 
l’École Boulle suivies par quelques années au 
sein de différentes agences parisiennes, il 
s’installe en tant qu’architecte d’intérieur indé-
pendant. Il explore alors différents domaines 
tel que le design de mobilier et se spécialise 
dans la scénographie d’expositions éphémè-
res. Le dialogue fécond entre observation par 
le dessin et réponses architecturales est per-
manent ; la mentalisation des volumes lors de 
l’élaboration d’un projet en facilite la lecture et 
la compréhension dans le réel, et inverse-
ment, l’observation et l’expérience du réel 
nourrit le projet. De l’objet au bâtiment, du 
simple détail au paysage, c’est différentes 
échelles qui se confrontent alors autour d’un 
même vide originel. 
Mais le dessin pur reste une priorité, un acte 
essentiel, une passion qu’il aime partager de 
différentes façons: en présentant ses carnets 
en tant qu’invité lors de manifestations autour 
du carnet de voyage telles que la Biennale du 
Carnet de Voyage de Clermont-Ferrand ou le 
Festival Ici & Ailleurs à Brest, ou lors d’exposi-
tions plus personnelles qui lui permettent d’ex-
primer son approche artistique, ou encore  en 
animant des ateliers de croquis sur le vif et en  
intervenant en milieu scolaire afin de trans-
mettre son expérience. 

http://www.fred-rudant.net/
http://www.fred-rudant.net/


Crayon 

 
Le Caire 

http://www.fred-rudant.net/


feutres 

 lavis 



Modalités 

Tarifs pour la semaine: (du dimanche au samedi) 

Enseignement: 270€ pour la semaine. 
Logement: en demi-pension en chambre double 

6 stagiaires: 408€ / semaine (6 nuits) 
7 stagiaires: 384€ / semaine (6 nuits) 
8 stagiaires: 372€ / semaine (6 nuits) 
9 ou 10 stagiaires: 354€ / semaine (6 nuits) 
Supplément pour chambre simple: 25€/nuit 

 
Détails: 
Enseignement: Environ 30 heures de cours répar-

ties sur 5 jours. 

Logement: Au Riad Sahara Nour, magnifique es-

pace de paix et de sérénité dans la Médina de Mar-
rakech. L'hébergement sera assuré en demi-
pension, comprenant petit déjeuner, une pause thé à 
la menthe et repas du soir (cuisine marocaine, avec 
eau minérale + thé ou  infusion ou café), en chambre 
double (chambre simple avec supplément). Chaque 
chambre et suite possèdent une salle de bain et un 
WC privatifs.   
Ce prix d’hébergement comprend également: 
Le thé de bienvenue  
Les taxes de séjour et la TVA (10%) 

 
Ce prix ne comprend pas :  
L’avion (ne pas tarder à retenir son billet, échangeable de 
préférence). 
Les transferts de l' aéroport au Riad et du Riad à l'aéroport 
( demander les tarifs au Riad ). 
Le pourboire au personnel laissé à l’appréciation des sta-
giaires (compter 100dh environ). 
Les repas du midi ainsi que les consommations prises au 
Riad. 
Le supplément pour une chambre individuelle. 
Les transports quotidiens à Marrakech (en principe nous 
nous déplaçons à pied). 
Le prix d’entrée pour les visites éventuelles de musées. 
Le matériel de dessin (la liste complète des fournitures vous 
sera fournie lors de l’inscription définitive). 
Les achats sur place. 
 
 
 

 

Conditions d’inscription: 
Arrhes: pour confirmer leur réservation , les stagiaires sont 
tenus de remettre à l'intervenant dernier délai un mois et 
demi avant la date du début du stage: 
1- Pour l'enseignement : un chèque de 33% du montant 
du stage, soit 90€ libellé au nom de « Frédéric Rudant ». 
2 - Pour l'hébergement  : un chèque de 150 euros , libellé 
au nom de « Lucille Gache Bernard ».             
Ce chèque dûment rempli sera encaissé 30 jours avant le 
début du stage. Le solde de la somme pour l’hébergement 
sera remis par les stagiaires en Euros et en espèces à 
leur arrivée au Riad Sahara Nour.  
 
Aucune inscription ne sera prise en compte sans la récep-
tion de ces deux chèques par l'intervenant. 

 

Conditions d’annulation: 
Pour les participants: annulation possible maximum 30 
jours avant la date du début du stage. Dans ce cas les 
chèques seront rendus à leur propriétaire.  
Au-delà de cette date, les chèques de réservation seront 
automatiquement encaissés par l’animateur (pour l’ensei-
gnement) et par Riad Sahara Nour (pour l’hébergement). 
 
En cas d’annulation du stage par Riad Sahara 
Nour (nombre insuffisants d’élèves), tous les chèques re-
çus, non encaissés seront restitués à leur propriétaire. 
 
 

Important: passeport valide! 
Nous portons à votre attention de la nécessité pour les 
participants d’être en possession d’un passeport valide pour 
l’entrée sur le territoire marocain, la carte d’identité ne fai-
sant pas office de document officiel. 

 
Renseignements et réservations: 

fred-rudant@sfr.fr 
www.fred-rudant.net 
TEL:  02 98 66 50 36 
GSM: 06 08 47 42 73 

 

riadsaharanour@netcourrier.com 
www.riadsaharanour-marrakech.com/ 
TEL:  00 212 5 24 37 65 70  
GSM :  00 212 6 15 76 12 13 
  00 212 6 68 51 38 54 
Riad Sahara Nour 
118, Derb Dekkak, Bab Doukkala, Médina 
40 000 - Marrakech -MAROC  
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