Le Centre International Construction et Patrimoine
(C.I.C.P.) est une association Loi 1901 fondée en 1981 et
située à Viviers dans le sud de l’Ardèche. Il se consacre
à la protection et la mise en valeur du site de Viviers
et de la région environnante et oeuvre à sensibiliser les
publics à tous les types de patrimoine et en
particulier au patrimoine bâti. Pour cela, il organise
des visites, des conférences, des expositions et des formations.
Secteur sauvegardé, ancienne capitale du Vivarais
méridionale et cité épiscopale, Viviers se parcourt
comme un musée d’architecture à ciel ouvert.

C.I.C.P.
Centre International Construction et Patrimoine
Hôtel de Ville (adresse postale)
5, Place Honoré Flaugergues (bureau et exposition)
07220 VIVIERS

Centre International Construction et Patrimoine

Observation de l’architecture
par le dessin

04 75 52 62 45 / 07 83 06 34 21
contact@cicp-viviers.com

BULLETIN D’ADHESION 2017 AU CICP

☐ Adhésion ordinaire : 20 €
☐ Adhésion couple : 30 €
☐ Adhésion de soutien : à partir de 30 €
Envoyez ce bulletin et adressez votre chèque au CICP
(Hôtel de Ville – 07220 VIVIERS)
Nom :...................................... Prénom :............................
Adresse : ..............................................................................
..............................................................................................
Téléphone : .........................................................................
Adresse courriel : ..............................................................

Retrouvez les actualités du C.I.C.P. sur :
www.cicp-viviers.com et
www.facebook.com/CICPViviers
En partenariat avec :

Du 17 au 21 juillet 2017

Viviers - Ardèche

BULLETIN
D’INSCRIPTION

DEROULEMENT
DE LA FORMATION
Cet atelier propose aux participants
de s’initier à l'observation et à l'analyse de l'architecture par la réalisation
de croquis et de dessins.

Objectif
Affiner le regard afin de permettre une identification rapide
des éléments principaux d’une architecture par la réalisation de dessins :
- apprentissage des bases de dessin (perspective…)
- apprentissage de la méthode de croquis
- technique de l’aquarelle
- réalisation de dessins à travers les exemples des sites
architecturaux de la ville de Viviers
Les astuces évoquées au cours du stage aideront à acquérir
des automatismes pour une pratique régulière du dessin
dans le cadre d’activités professionnelles ou pour le simple
plaisir.
Les multiples édifices de la ville de Viviers, de styles et de
niveaux d’élaboration divers, serviront de terrain d’exercice.

Public
- Etudiants en Histoire de l’Art et Archéologie
- Professionnels du bâtiment
- Propriétaires de bâti ancien
- Amateurs

Tarifs
Tarif normal : 350€ les 5 jours
Tarif réduit (étudiants) : 300€ les 5 jours
Tarif professionnel : 450€ les 5 jours
Les prix sont indiqués net de T.V.A. (C.I.C.P. non assujetti à la T.V.A.
en vertu de l’article n°261-7-1°-a du CGI). Ces prix incluent le coût de
la formation, le prêt des outils et la pierre mais n’incluent pas l’hébergement et la restauration.
titre de la formation continue.

Inscription
Les inscriptions se font par courrier ou par e-mail,
au moins 10 jours avant le début de la formation et
du montant de l’inscription).
Le nombre de places est limité pour le bon déroulement de la formation.
Annulation : toute formation commencée est due en
totalité. En cas d’absence non signalée 48h avant le début de la formation, le chèque d’acompte sera encaissé.
Le C.I.C.P. se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session en avertissant au plus tard 8 jours
garantir une qualité pédagogique satisfaisante.
Informatons Pratiques

Intervenant
Dominique TAVERNIER est tailleur
de pierre, ancien archéologue et plasticien. Il enseigne son savoir-faire depuis de nombreuses années, notamment lors des formations proposées
par le CICP. .

Ce stage se déroulera dans le centre historique
.de Viviers.
Plusieurs modes d’hébergement sont possibles sur réservation (demander la liste au C.I.C.P.).
sur place (restaurants, snacks, traiteurs, boulangeries).

Nom et Prénom : …………………………………................
Date de naissance : …………………………………..............
Adresse : ……………………………………………..............
………………………………………………………..............
Tél. : ………………………………………………….............
E-mail : ……………………………………………….............
Profession : …………………………………………...............

Inscription :
Du 17 au 21 juillet 2017
Tarif : ☐ réduit ☐ normal ☐ professionnel
Total : ……… €
Vous souhaitez être hébergé à l’ancien Séminaire de
Viviers durant la formation : ☐ oui ☐ non
Annulation : toute formation commencée est due en totalité.
En cas d’absence non signalée 48h avant le début de la formation, le
chèque d’acompte sera encaissé.
Le C.I.C.P. se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session en
avertissant au plus tard 8 jours avant, si le nombre de participants est

Je joins un chèque d’acompte (30 % du montant de
l’inscription), soit …………….. €.
Chèque libellé à l’ordre du C.I.C.P.
J’ai eu connaissance du stage par :
Date et Signature :

