
 
TINTINNABULE  
EN PROVENCE 

 

« Le tintinnabulement est un domaine dans lequel je 
m'aventure parfois lorsque je cherche des réponses - 
dans ma vie, ma musique, mon travail. Dans mes 

heures sombres, j'ai le sentiment certain que tout ce 
qui est en dehors de cette chose n'a aucun sens. »    

Arvo Pärt 
 

 
 

Ensemble apprendre à entendre l’art 
aujourd’hui, et l’art d’aujourd’hui 

 

Circuit artistique en Provence 
1er au 11 Août 2018 

Départ du circuit : Aix-en-Provence 
Matinées : Visites (sublime architecture traditionnelle et contemporaine, Musée 

Chagall, parcours Van Gogh, Carrières des Lumière…) + de détails sur le site Web 
Après-midis : Libre recherche créative, individuelle ou collective, Chant choral 

Soirées : Partages artistiques et philosophiques, Conférences, Concerts 
 

BILLINGUE : FRANÇAIS – ANGLAIS 

 
Inscription requise d’ici le 4 Mai 

Prix : 750 €   Prix étudiant : 550 € 
Réductions possibles : consultez notre site Web 

 
Contact : nadiejda.comes@gmail.com   Site Web : https://tintinnabule.portfoliobox.net 



« Il y a quelque chose dans le monde que je ne parviens pas à saisir par la pensée ; 
pour y atteindre, il me faut en tous cas commencer par devenir artiste. » 

Rudolf Steiner  
 
Comment entrer dans une attitude juste en approchant une œuvre d’art ? Comment la laisser résonner 
en nous ? Comment y répondre par un geste artistique de notre sentiment, de notre pensée, de notre 
attitude, de notre présence au monde, de notre initiative dans le monde ? 
 
Pouvons-nous entrer vraiment dans l’expérience de la couleur, de la note, du silence ? 
L’art peut-il nous révéler quelque chose de l’être spirituel habitant la matière, la nature, l’être humain ? 
 
Quel est le sens de l’art aujourd’hui ? Quel peut être son geste juste, après les tragédies du 20ème siècle ? 
L’œuvre d’art peut-elle à la fois faire face à l’horreur et amener la guérison ?  
Quel art est possible aujourd’hui ? Quel art est pleinement de notre époque ?  
Quelle est la responsabilité de l’artiste aujourd’hui ?  
 

Par l’art s’entraîner à être présent au monde, attentif, réveillé. 
Regarde-t-on un ruisseau de la même manière,  

quand on l’a approché comme peintre ou comme poète, ou par les yeux d’un peintre ou d’un poète ?  
Comment faire durer cet état d’émerveillement, comment en faire notre attitude de vie ? 

Devenir un être de dévotion, à qui l’être des choses se révèle. 
 
Le but de ces vacances artistiques n’est pas de voir énormément, mais de voir bien. De s’approcher de l’œuvre 
d’art dans une attitude réceptive et créative, et de laisser l’œuvre résonner en nous, pour que la véritable œuvre 
d’art se fasse, celle qui se fait dans l’âme. 
Chaque jour, nous chanterons ensemble, avec notre exceptionnel chef de chœur qui sait si bien nous faire entrer 
dans la joie et l’intense vitalité du chant choral, nous menant dans une attitude d’écoute intérieure et collective.  
Les matinées seront généralement consacrées aux visites, et les après-midis au repos, à la création artistique 
individuelle ou collective, aux recherches personnelles… 
Le soir, chacun pourra partager le fruit de ses expériences du jour, sa recherche, son travail artistique, ses 
questionnements… Et nous entrerons ensemble dans de nouvelles questions, à partir de présentations d’œuvres 
d’art (peinture, littérature, architecture, musique, philosophie…). Nous irons également écouter deux grands 
festivals de musique classique dans des cadres enchanteurs.  
Le programme plus précis sera mis à jour progressivement sur notre site Web. 

 
Organisatrice : Poète, romancière et professeur Waldorf française 
vivant au Québec, Nadiéjda Fabian nous amènera chaque soir différentes 
œuvres d’art plastiques, musicales, littéraires et philosophiques, pour faire 
des liens et entrer ensemble dans des questions cruciales. 

 
Chef de chœur : Professeur de musique norvégien au Rudolf 
Steiner University College d’Oslo, musicien de talent, Morten Stene 
nous mènera par le chant choral dans une atmosphère d’écoute 
intérieure où les œuvres d’art puissent résonner en nous.  
Il nous donnera également une conférence musicale sur Arvo Pärt. 
 

Guide (architecture) : Architecte organique germano-canadien, Aron 
Fabian nous aidera lors des visites à voir, comprendre, découvrir, sentir le 
langage des bâtiments, à travers une approche phénoménologique.  
Il nous donnera également une conférence sur l’architecture 
contemporaine, et sur la recherche d’une architecture qui soit en accord 
avec notre nature humaine profonde. 
 



INSPIRATIONS 
Rudolf Steiner, formidable penseur et artiste total, philosophe, poète, 
dramaturge, metteur en scène, peintre, sculpteur, architecte, créateur d’une 
pédagogie pleinement humaniste et artistique…  
« Il faut apprendre à aller vers le monde extérieur avec des sentiments, des 
idées, doués de vie personnelle intense, si l’on veut développer un rapport réel 
avec lui. Dans tous ses phénomènes, ce monde exprime une majesté divine ; 
mais il faut avoir fait en sa propre âme l’expérience du divin pour le retrouver 
dans ce qui nous entoure. » 
 
Arvo Pärt, compositeur contemporain, son approche méticuleuse des 
notes et du silence… pour trouver ce qui vit dans la note et entre les notes.  
« Le silence doit être plus long. Cette musique parle du silence. »  
« Les sons sont là pour entourer le silence. » 

 
Van Gogh, sa recherche artistique si intense et si tragique, 
immensément humaine. 
« Il m’en veut d’avoir dit : « Je suis un artiste », et je ne me rétracte pas, parce qu’il 
va de soi que ce mot implique en lui la signification de : « toujours chercher sans 
jamais trouver la perfection. » C’est tout juste le contraire de « je le sais déjà, je l’ai 
déjà trouvé ». Cette phrase signifie pour autant que je sache : « je cherche, je 
pourchasse, je le fais de tout mon cœur. » » 
 

Paul Gauguin, ce chercheur déchiré, chercheur de la vie authentique, 
chercheur de l’humain dans sa nature profonde et individuelle et libre, 
chercheur de la beauté dans le mystère et la simplicité…  
“Je suis fort parce que je ne suis jamais dérouté par les autres et que je fais 
ce qui est en moi. » 
“Mais n’oublie pas que tout artiste sincère est l’élève de son modèle. Ainsi 
ai-je voulu faire, moi-même : je tenais le pinceau, les Dieux Maories dirigeaient ma main.” 

 
Chagall, chantre de l’amour, de la couleur, de la joie et du absolument vivant. 
 « Dieu, toi qui te dissimules dans les nuages, ou derrière la maison du cordonnier, 
fais que se révèle mon âme, âme douloureuse de gamin bégayant, révèle-moi mon 
chemin. Je ne voudrais pas être pareil à tous les autres ; 
 je veux voir un monde nouveau. » 
 
 

Nancy Huston, écrivaine franco-canadienne, et son indescriptible 
compassion et justesse sur l’humain, l’homme, la femme, l’art, la vie… sa lucidité 
tranchante et pleine de douceur…  
« Toujours les artistes doivent partir loin. Parfois dedans, parfois dehors. » 
« Très vite, tu compris que le cadeau qu’elle te faisait à chaque instant 
était celui du présent. «  
 

Et bien d’autres, et toutes celles que vous amènerez ! 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 

« Puissent les artistes se retrouver à Arles. » 
« Je crois que tout l'avenir de l'art nouveau se trouve dans le Midi. » 

Van Gogh 
 

 

Tarifs : 
Prix régulier : 750 € Prix étudiant : 550 € 
Pour permettre les réservations de logement à des prix raisonnables, l’inscription avec un acompte de 
300 € est requise d’ici le 1er mai. Merci pour votre compréhension ! 
 
Inclus : le transport en voiture, les logements Airbnb en chambre double ou triple, les conférences…  
 
Non inclus : 
- la nourriture 
L’achat de nourriture biologique de saison dans les beaux marchés de Provence, et la préparation des 
repas, feront partie de notre expérience artistique. Chacun y participera par équipes. 
Si pour une raison quelconque (fatigue, maladie…), vous préférez un service tout inclus, c’est possible 
avec un supplément de 400 € qui sera réparti entre les autres participants. 
- l’entrée aux Musées et aux concerts 
Comptez environ 120 € si vous participez à toutes les visites du programme. 
- logement en chambre individuelle : supplément de 350 € 
 
Réductions possibles : 
- si vous venez avec votre voiture et conduisez : - 40 € par place dans la voiture 
- si vous dormez dans la salle commune avec votre tapis de sol et sac de couchage : - 180 € 
 

Lieu : 
Rendez-vous pour le départ à Aix-en-Provence le 1er août en fin d’après-midi. 
Le lieu exact vous sera communiqué prochainement. 
Accès : Aéroport Marseille Provence, Gare d’Aix en Provence 
 
Notre circuit se terminera à Nice le 11 août dans la matinée.  
Vous pourrez au choix repartir de Nice, ou être raccompagné à Aix en Provence. 

 
Possibilité de prolonger l’expérience jusqu’au 13 août au soir :  

nous irons nous détendre et digérer ensemble près de la mer. Prix : 140 € (repas non inclus) 


