
KAYA VILLAGE ART CAMP 

  
KAYA - FETHIYE - TURKEY

Le  camp  est  situé  dans  le  vieux  village  grec
abandonné de Kaya,  entre Fethiye  et  Oludeniz, une
plage  réputée  mondialement.  Le  village,  entouré
d’une forêt de pin, compte environ 3500 ruines de la
période grecque. Beaucoup de villes anciennes et de
sites  historiques  renommés  se  trouvent  dans  les
alentours de Kaya (la ville fantôme). Le camp se situe
au centre du village. Il se compose d’une maison en
pierre  restituée,  de  chambres  de pension situées  au
milieu d’un jardin verdoyant agrémenté d’une piscine
en plein air et d’ateliers multiples - mais vous pouvez
utiliser tout le camp comme un atelier. 
Les ateliers débutent après le petit déjeuner. Après le
déjeuner,  des  trekkings  et  des  excursions  sont
organisés  dans  les  sites  historiques  et  naturels
avoisinants.  Chaque randonnée  se  termine à la  mer
afin de profiter du soleil et du sable. Au camp et dans
ses alentours, de nombreux endroits sont dédiés à la
détente,  à  la  lecture,  à  l’écriture  ou  au  rêve.  Vous
pouvez aussi vous baigner dans la piscine du jardin,
jouer au volley-ball, au tennis de table, au football et
au basket-ball au sein même du camp. 
Le  soir,  nous  regarderons  des  diapositives  de
photographes réputés et discuterons de leurs travaux.
Vous  pouvez  également  sortir,  danser,  chanter  ou

profıter de la soirée autour d’un feu de camp. De nombreuses soirées sont également organisées dans le bar du
camp.

Ateliers  d'art  : Plusieurs  ateliers  sont  proposés :
photographie,  yoga,  percussions,  salsa,  sculpture,
peinture,  mosaïque,  céramique  et  peinture  sur  bois.
Toutes les activités sont d’un niveau accessible et tout
l'équipement  est  fourni  à  l'exception  de  l’appareil
photo  et  des  films  photo.  Vous  pouvez  acheter  des
films  à  bas  prix  au  camp.  Chacun  est  libre  de
participer ou non aux activités proposées. 

Photographie : Cet atelier débute par une introduction
théorique  sur  les  appareils,  lentilles  et  films
photographiques.  Une  théorie  sur  la  lumière  et  la
composition  peut  aussi  être  proposée  si  besoin  est.
Ensuite, vous sortez et exercez sur le terrain. 

Yoga : le meilleur moment pour le yoga se situe au crépuscule. Juste avant
que les couleurs de la nature disparaissent dans la nuit, les poses douces du
yoga stimulent nos corps et nous les font quitter tout en nous donnant une
sensation d’équilibre et de concentration. Nous découvrons le boundries de
nos corps pendant la séance de mise en forme avec différentes  poses du
yoga  iyengar.  La  méditation  libère  et  calme  notre  esprit,  amenant  un



équilibre à la fois physique et moteur. Le Yoga ne connaît qu’une seule règle : faites les choses "autant que vous
le pouvez - ni plus, ni moins". 

Percussions : Des cours de tambour rythmique vous sont donnés dans le riche environnement de Kayakoy. Petit
à petit, vous serez amenés à réaliser des combinaisons rythmiques de plus en plus complexes. Vous pouvez
apporter  vos  propres  instruments  de  musique  (propres  à  votre
culture). 
Salsa :  D'abord nous vous présentons la salsa et ensuite nous vous
montrons  les  techniques  de  pas  fondamentales.  Comme  vous  le
savez, la salsa ne comporte aucune restriction stylistique, ce qui vous
permettra de trouver votre style propre. 

Peinture : les bases du dessin, le pastel et les techniques de peinture à
l’aquarelle vous sont expliquées à travers des natures mortes et des
paysages. Tout se passe dehors dans la nature !
Poterie  : après  l'introduction aux instruments et  aux techniques de
poterie, vous réalisez vos propres créations. L’atelier est équipé d’un
four. La décoration de votre travail est optionnelle. 
La  peinture  sur  bois  : Cet  atelier  commence  par  le  stade  de  la
conception, principalement avec la peinture de guaj. Par la suite, vous
appliquez  les  transferts  et  les  techniques  de  presse  sur  le  support
choisi. 

Mosaïque : Dans cet atelier vous réunissez différents matériaux selon
votre imagination.

Théâtre  :  Nous  essayons  de  diminuer  les  difficultés  de  la  vie
quotidienne  à  travers  le  jeu  théâtral,  en  améliorant  le  langage  du

corps et en utilisant la diction et les gestes pour nous exprimer. 

Trekking : la ballade commence après une ‘sieste' en début d'après-midi, ce
qui permet d’éviter les heures les plus chaudes. Nous vous ferons découvrir
des  endroits  où  vous  pourrez  voir  à  l’œil  nu  les  oiseaux  de  la  baie
Turquoise,  en empruntant des sentiers pittoresques à travers  les forêts  de
pins.  Pas d’inquiétude, il  s’agit  de courtes  randonnées  qui finiront sur  la
plage et sont accessibles à toute personne en bonne santé. 

Chaque jour vous marcherez vers une destination différente et vous
nagerez dans une baie différente. Ces baies sont entourées de forêts de pins
et sont aussi des étapes importantes du 'Voyage Bleu'. (Oludeniz, la vallée
des Papillons,  Fethiye, le Tombeau de la Roche d'Amintas, Paspatur Bazzar
(la  vieille  Ville  de Fethiye),  le Lagon Bleu,  Hisaronu,  Ovacik,  la  Grotte
Bleue, la Baie de Gemiler, le Monastère d'Afkula, la Baie de Coldwater, la
Baie de l’Aquarium, la Plage du Chameau, la Baie d'Embouteillage, Xantos,
Tlos,  Yakapark,  l'étoffe  de Tapis,  Nicholas  Island,  la  Plage  de Patara,  la
Plage de Darbogaz, le Canyon de Saklikent). 
Pendant votre temps libre, vous pouvez aussi faire du parapente depuis la

Montagne Babadag (de réputation mondiale), des sports aquatiques, de la plongée sous-marine, du vélo ou du
cheval. 

Logement  :  Vous pouvez séjourner dans vos
propres  tentes  ou  dans  une  des  nôtres.  Des
chambres sont également disponibles. Si vous
voulez  dormir  sous  les  étoiles,  vous  pouvez
vous installer avec votre sac de couchage sur
une des plates-formes en bois du jardin. 
Repas  : Les  petit-déjeuners,  déjeuners  et
dîners  sont  compris  dans  le  forfait,  ils  sont
proposés sous forme de buffet. Les végétariens
sont les bienvenus : beaucoup de plats sont à



base de légumes locaux. Tous les repas sont servis au Restaurant Poséidon, situé dans les ruines de vieux Kaya,
pas loin de notre camp. 

A apporter :  une tente, un sac de couchage, un tapis de sol (selon le logement choisi). Un appareil photo pour
l'atelier de photographie, un instrument de musique dont vous jouez, un maillot de bain, des lunettes de soleil,
googles, de la crème solaire, des jeux, un chapeau, des vêtements confortables et simples, un gilet ou une veste
pour les éventuelles nuits fraîches, et si vous le souhaitez, votre propre matériel pour les activités d'atelier. 

Transport : les participants sont responsables de leur propre transport jusqu'à Fethiye. Des services de transport
sont proposés pour atteindre le camp depuis Fethiye. Des départs en bus de la gare routière de Fethiye ont lieu
chaque dimanche à 09.30 et 11.00. L'aéroport le plus proche est Dalaman, à 60 km de Fethiye. 

Périodes de Camp 2017



28 May – 03 June
Photography – Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting
– Traditional Ottoman Water Painting – Batik – Leather Mask Making – 
Makreme – Yoga

04 June – 10 June
Photography – Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting
– Traditional Ottoman Water Painting – Batik – Leather Mask Making – 
Makreme – Yoga

11 June – 17 June
Photography – Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting
– Traditional Ottoman Water Painting – Batik – Leather Mask Making – 
Makreme – Yoga

18 June – 24 June Photography – Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting
– Salsa - Traditional Ottoman Water Painting – Batik – Leather Mask Making 
– Makreme – Yoga

25 June – 01 July
Photography – Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting
– Salsa - Traditional Ottoman Water Painting – Batik – Leather Mask Making 
– Makreme – Yoga

02 July – 08 July
Photography – Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting
– Salsa - Traditional Ottoman Water Painting – Batik – Leather Mask Making 
– Makreme – Yoga

09 July – 15 July
Photography – Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting
– Salsa - Traditional Ottoman Water Painting – Batik – Leather Mask Making 
– Makreme – Yoga

16 July – 22 July
Photography – Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting
– Salsa - Traditional Ottoman Water Painting – Batik – Leather Mask Making 
– Makreme – Yoga

23 July – 29 July
Photography – Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting
– Salsa - Traditional Ottoman Water Painting – Batik – Leather Mask Making 
– Makreme – Yoga

30 July – 05 August
Photography – Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting
– Salsa - Traditional Ottoman Water Painting – Batik – Leather Mask Making 
– Makreme – Yoga

06 August – 12 August
Photography – Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting
– Salsa - Traditional Ottoman Water Painting – Batik – Leather Mask Making 
– Makreme – Yoga

13 August – 19 August
Photography – Short movie - Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – 
Kilim Carpeting – Salsa - Traditional Ottoman Water Painting – Batik – 
Leather Mask Making – Makreme – Yoga

20 August – 26 August
Photography – Short movie - Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – 
Kilim Carpeting – Salsa - Traditional Ottoman Water Painting – Batik – 
Leather Mask Making – Makreme – Yoga

27 August – 02 
September

Photography – Short movie - Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – 
Kilim Carpeting – Salsa - Traditional Ottoman Water Painting – Batik – 
Leather Mask Making – Makreme – Yoga

03 September – 09 
September

Photography – Short movie - Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – 
Kilim Carpeting – Salsa - Traditional Ottoman Water Painting – Batik – 
Leather Mask Making – Makreme – Yoga

10 September – 16 
September

Photography – Short movie - Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – 
Kilim Carpeting – Salsa - Traditional Ottoman Water Painting – Batik – 
Leather Mask Making – Makreme – Yoga

17 Sep. – 23  Sep.
Photography – Rhythm – Pottery – Kilim Carpeting – Traditional Ottoman 
Water Painting – Batik – Leather Mask Making – Wood Carving – Yoga – 
Makreme – Go

24 Sep. – 30 Sep.
Photography – Rhythm – Pottery – Kilim Carpeting – Traditional Ottoman 
Water Painting – Batik – Leather Mask Making – Wood Carving – Yoga – 
Makreme – Go

01 Oct. – 07 Oct.
Photography – Rhythm – Pottery – Kilim Carpeting – Traditional Ottoman 
Water Painting – Batik – Leather Mask Making – Wood Carving – Yoga – 
Makreme – Go

07 Oct. 2017 – 19 May 
2018

Daily Accommodation possible… (Not weekly programme)



Chefs de camp 
Salut tout le monde, 

Je m’appelle Mutlu Ekiz. 
J'ai commencé à apprendre la poterie en 1995. En 1997, j'ai commencé à vendre mes créations
pour gagner ma vie.  J'ai beaucoup d'expérience dans le domaine du camp artistique. Entre-

temps j'ai appris la photographie et je continue à chercher la beauté autour de moi. Ce mode de
vie m'est venu quand j'ai commencé à suivre des cours de photographie avec Faruk Akbas. Il m'a inculqué un
sixième sens. Pour moi, la photographie est plus importante que les sons, les yeux et les sentiments. 

En dehors du camp, je voyage en Turquie pour photographier des endroits pittoresques. J'aime la moto, la danse,
me détendre et lire (surtout pendant le camp), la natation, la vie sociale, le ski nautique, la photo, la poterie et le
jardinage... 

Je pense que j’ai beaucoup de chance de vivre dans le village de Kaya ! 

---

Prix : 
Your own tent
1 week; 190 EURO (Student 170 EURO)

Tree house or camp tent accommodation  
1 week; 250 EURO (Student 210 EURO)

Shared pension room / Wooden bungalow accommodation
1 week; 315 EURO (Student 275 EURO)

Le  prix  inclut  les  cours,  le  logement,  les  repas,  les  prix
d'entrée pour les musées et les parcs nationaux, les transferts
en jeep, les transports au Temple Afkula, au tour en bateau à
Oludeniz (la Lagune Bleue), à Nicholas Island, à la Plage de
Soguksu, à la Plage du Chameau, à la Plage de l’Aquarium, à
la  Plage  de  Darbogaz,  à  la  Grotte  Bleue,  à  la  Vallée  des
Papillons.  Les  campeurs  peuvent  étendre  la  durée  de  leur
séjour aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Dans ce cas, les
frais pour une semaine supplémentaire seront diminués de 15
%.

Reservation
www.sanatkampi.com

0090 530 286 78 55 (Ayse Ekiz)
0090 533 763 62 73 (Mutlu Ekiz)

kayaartcamp@gmail.com
Kaya Village – Fethiye - Turkey

http://www.sanatkampi.com/
mailto:kayaartcamp@gmail.com

