Ateliers

Peinture – créativité - expression visuelle
Automne 2015
Avec Renée Noreau
Galerie Exhib’art (Ville St-Laurent)

contact@reneenoreau.com
www.reneenoreau.com

450.530.1826

- Est Bachelière en pédagogie
- Spécialisée post-graduée en groupe et apprentissage adulte
- Certifiée en créativité
- Peint depuis 1989
- S’est depuis, entourée de maîtres inspirants
- A plus de 40 expositions nationales et internationales à son actif dont
une quinzaine en solo.
- Elle croit en l’UNICITÉ et l’ORIGINALITÉ de chaque artiste
- Elle se fait complice de cet artiste unique en vous !

Au plaisir de vous rencontrer !

Ateliers pour qui?
Pour toutes les personnes qui veulent s’exprimer avec des couleurs, des
formes, des taches, des lignes, du collage etc.
Pourquoi?
Pour le plaisir de créer, de faire, de dire autrement!
Nous faisons quoi?
Nous explorons une peinture authentique, gestuelle, intuitive. Nous
approfondissons le langage de la couleur, les notions de composition et
d’équilibre, d’espace …. Nous apprenons à regarder, à VOIR et petit à
petit, à nous libérer du Juge intérieur.
Où et quand?
A la Galerie Exhib’art, 2385 rue Guénette, VSL, H4R 2E9, 514.919.2870
I. 5 jeudi, de 10h à 15h à partir du 17 sept.2015 (apportez votre lunch)
II. Les fins de semaine :
24-25 oct - Peinture et poésie 21, 22 nov. - Peinture et intériorité
Combien?
350$ pour la session de 5 jours, (matériel en sus) Réservez avec dépôt : 50$
150$ pour une fin de semaine, (matériel en sus) Réservez avec dépôt : 50$
Conditions préalables
Aimer les couleurs, le risque, vouloir expérimenter, aller au-delà du BEAU
/ PAS BEAU, faire confiance à son processus créatif … vouloir redevenir
un enfant pour quelques heures! …
Nous travaillons dans un climat empreint de respect où chacun peut vivre
pleinement sa démarche personnelle, ses moments de découverte (et
d’extase).
Nous apprenons à porter un regard inconditionnellement positif sur notre
travail sachant bien que le plus grand ennemi du peintre c’est lui-même
Il n’est pas nécessaire de savoir peindre pour s’inscrire.

