
Explorer sa créativité avec l'Art journaling
Ateliers créatifs à Maussane Les Alpilles - du 24 au 30 octobre 2022

Lundi 24
Le collage au
service des
intentions 

Mardi 25
Transformer sa

relation au livre 

Mercredi 26
S'inspirer par le
jeu et dessiner

Jeudi 27
Mélange de
techniques
artistiques

Vendredi 28
Créer sans savoir
dessiner : l’art du

tamponnage 

Samedi 29
Coaching

d’inspiration : oser
poser ses idées sur

le papier 

Dimanche 30
Création d’un carnet à

reliure de A à Z en
collaboration avec

Cécile Bleuse 
Atelier 2C

Inscription à la journée sur
réservation (groupe limité à 6
personnes)
Adulte et enfant accompagné à
partir de 8 ans
Horaire de 9h à 16h30 avec une
pause méridienne d'une heure
Matériel inclus
Tarif de 90€ la journée

La base de l’art journal est un simple
carnet. A l’image du journal intime, il
devient possible de tout exprimer
en ajoutant la dimension artistique
avec de la couleur, de la texture, de la
matière. 
Au fil des ateliers, je guide les
participants à s'approprier les
techniques artistiques afin d'exprimer
pleinement leurs potentiels, tout en
s'amusant !

Informations :

Les ateliers se dérouleront à l'Espace
galerie - rue Jules Deiss, 13520
Maussane-les-Alpilles

Réservation en ligne :
www.lamedufaitmain.com/les-
ateliers-en-presentiel-octobre-2022



Programme des ateliers en détails
Ateliers créatifs à Maussane Les Alpilles - du 24 au 30 octobre 2022

Lundi
24

Octobre

Mardi
25

Octobre

Le collage au service des intentions 

3 projets pour lâcher prise et s'amuser : un collage intuitif pour
pratiquer le lâcher prise, un moodboard pour créer une ambiance

et un tableau de visualisation de l'artiste à soi !

Transformer sa relation au livre

Utiliser un vieux livre comme terrain de jeu créatif !
Journée en 2 temps : s'inspirer des pages d'écriture pour créer,

puis raconter sa propre histoire avec de la peinture et des
encres.



Mercredi
26

Octobre

Jeudi
27

Octobre

S'inspirer par le jeu et dessiner 

S'amuser à dessiner et à créer dans un carnet sans
complexe grâce au jeu !

Des nombreux mini jeux seront proposés pour s'approprier
l'espace d'un carnet et libérer son âme d'artiste.

Mélange de techniques artistiques ou Mixed
media

S'amuser à mélanger le collage, l'aquarelle et la peinture
acrylique pour des effets incroyables grâce à la superpositions

des matières.

Vendredi
28

Octobre

Créer sans savoir dessiner : l’art du tamponnage 

Découvrir le potentiel créatif des tampons avec des
matières et des techniques variés !

Superposition, composition, embossage, colorisation et entretien
du matériel.



Samedi
29

Octobre

Dimanche
30

Octobre

Coaching d’inspiration : 
oser poser ses idées sur le papier 

Stimuler sa créativité et son imagination avec des jeux et oser
créer spontanément sans jugement ! C'est le défi cette journée !

Création d’un carnet à reliure de A à Z
en collaboration avec Cécile Bleuse - Atelier 2C

 Personnaliser la couverture du carnet avec des encres, des
pochoirs et des tampons puis réaliser le montage de la structure

du carnet et de la reliure avec Cécile.

 

Inscription à la journée sur réservation (groupe limité à 6 personnes)
Adulte et enfant accompagné à partir de 8 ans
Horaire de 9h à 16h30 avec une pause méridienne d'une heure
Matériel inclus
Tarif de 90€ la journée

 
Rappel des informations :

Les ateliers se dérouleront à l'Espace galerie - rue Jules Deiss,
13520 Maussane-les-Alpilles

Réservation en ligne : www.lamedufaitmain.com/les-ateliers-en-
presentiel-octobre-2022
Renseignements au 06.29.02.28.87


