
de dessin et design
Drawing and designing 

Atelier International

Aux portes de Monte Carlo • At the doorstep of Monte Carlos

Centre Méditerranéen du Cap d’Ail
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Implanté aux portes de Monte-Carlo, le Centre Méditerranéen offre le site
idéal pour profiter pleinement de la nature, en toute tranquillité. La poésie 
graphique de Jean Cocteau, l’amphithéâtre à la grecque antique qui surplombe
la Méditerranée, font de notre jardin de 3 hectares un lieu privilégié pour la
création artistique.
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Lying at the doorstep of Monte Carlo, the Centre Méditerranéen is an
ideal setting to fully enjoy nature in peace. Jean Cocteau’s graphic poetry,
the ancient Greek style Amphitheatre overlooking the Mediterranean
Sea make our 3 hectare garden a very privileged place for artistic creation.



„Artistic expression starts 
with the impression 
one has of the material reality of things,
places and sublime landscapes“

In a pleasant, inspiring atmosphere of the
French Riviera and of the 
Centre Méditerranéen, mornings are
dedicated to the pleasure of painting and
elaborating concepts and forms of personal
expression.

You will be helped and advised on the
choice of your subjects.You will deal with
different painting and drawing techniques.

In an experimental and informal way, you
will discover different aspects like form,
structure and colour.This casual and light
approach allows you to be creative.

Reflecting on the process of creating 
pictures makes you aware of each and
every stage of it.

You get personal attention.The aim of the
course is to let you express yourself in an
inventive manner through artistic work.

Enjoy the Cap d’Ail and Monaco beaches
in the afternoons.We also propose
optional excursions in the surroundings
(Monaco,Antibes, Nice, Cannes or 
San Remo).

Person in charge: Horst Brozy,
artist, painter and designer

Maximum number 
of participants: 20

Tariff: 420.00 €
• Full board in rooms of 2 to 4 beds
• Drawing and design classes
• Evening activities at the Centre

Registration by means of a non-
refundable deposit of 150 Euros.

Participants under age:
authorization signed by parents
and personal health insurance
(covering illness and accidents).

To bring: pencils grey and 
coloured, charcoal (sketch), pastels,
brushes of different sizes and/or
wrapping paper, sketch bloc.

Jean Cocteau
Face,1958 height 28 cm
Visage,1958 hauteur 28 cm

„L’expression artistique commence 
par l’impression que l’on a de la réalité
matérielle des choses, des lieux,
des paysages sublimes“

Dans l’atmosphère agréable et inspiratrice de
la Côte d’Azur et du Centre Méditerranéen,
les matinées sont dédiées au plaisir de
peindre et à l’élaboration de concepts et de
formes d’expression personnels.

Vous recevez aide et conseil dans le choix de
vos sujets.Vous abordez différentes techniques
de la peinture et du dessin.

De manière expérimentale et ludique, vous
en découvrez individuellement différents
aspects tels que la forme, la structure et la
couleur. Cette approche fortuite et légère
vous permet d’être créatif.

Réfléchir sur le processus de création d’ima-
ges vous fait prendre conscience de chacune
de ses étapes.

Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé. Le but
du cours est de vous permettre de vous
exprimer personnellement, de manière nova-
trice à travers un travail artistique.

Durant les après-midi, plaisirs de la baignade
aux plages de Cap d’ail et Monaco.
Excursions optionnelles dans les environs
(Monaco,Antibes, Nice, Cannes ou San Remo)
vous sont proposées.

Responsable du stage:
Horst Brozy, artiste peintre et designer

Nombre maximal 
de participants: 20

Tarif: 420.00 €
• Pension complète en chambre 

de 2 à 4 lits
• Cours de dessin et design
• Animations de soirée au Centre

Inscription par acompte non 
remboursable de 150 euros.
Participants mineurs: décharge signée
par les parents et assurance 
personnelle maladie-accident.

Il faut apporter: Des crayons gris
et de couleurs, des fusains, des pastels,
différentes dimensions de brosse et/ou
papier d'emballage, bloc de croquis.


