Atelier

« Le temps des femmes »
Peinture / Argile

Une journée par mois, tout au long
de l’année, d’Octobre à Juin.
Emprunter le chemin de la créativité pour
se nourrir à sa propre source et partager
cette expérience avec d’autres.

À Rennes,
18 rue St Malo
et bientôt en campagne,
35320 Lalleu

Calendrier
2021 /2022

Atelier du mardi

5 Oct, 2 Nov, 7 déc
4 Jan, 1 Fév, 1 Mar,
5 Avr, 3 Mai, 7 Juin

Atelier du jeudi

7 Oct, 4 Nov, 9 déc,
6 Jan, 3 Fév, 3 Mar,
7 Avr, 5 Mai, 9 Juin

Atelier du samedi

9 Oct, 6 Nov, 11 déc,
8 Jan, 5 Fév, 5 Mar,
9 Avr, 7 Mai, 11 Juin

Je propose un lieu, un esprit, un climat, des matières, pour entrer dans
une démarche intuitive de création à travers la peinture et le modelage. Le
jugement sur soi, les comparaisons, l’agitation mentale, et les peurs de tous
ordres sont parfois aux commandes dans nos existences .
Ce temps privilégié de présence à soi-même, de confiance en son propre
ressenti, à travers l’acte de peindre ou modeler, peut nous aider à quitter
nos conditionnements et prendre plus de plaisir à laisser la vie jaillir et nous
transformer.

Horaires, déroulement et tarif

10h/Accueil 10h15/ Peinture intuitive. Expérience personnelle et parfois
collective quand nous serons ensembles à peindre sur un grand format
commun.
12h30 Pause demi-journée / Temps de partage autour des repas tirés du sac.
14h Reprise avec le modelage de l’argile.
La journée est rytmée par deux temps de partage et d’échange sur
l’expérience, en fin de matinée et fin d’après midi.
16h/16h30 Conclusion
Tarif 55€ / la journée . Ce tarif comprends aussi le matériel, feuilles, peinture,
pinceaux, Argile. Paiement possible avec le dispositif Sortir!

Inscriptions dès le mois de Juin:

Flore Angèle - floreangele@orange.fr - 0670211535
https://www.floreangele.com/

