


Tout au long de ces 6 séances, nous allons partir à la redécouverte 
de cette belle saison pour nourrir nos idées de pages, en abordant 
des thèmes qui lui sont propres et en explorant des pistes graphiques 
pour les transposer dans notre carnet d’échappées.

La rentrée des classes, les balades colorées en pleine nature, les 
feuilles, les champignons, le temps qu’il fait, les chaussettes moel-
leuses, les boissons chaudes et autres douceurs cocooning sont autant 
de sources d’inspiration et de sujets que nous allons pouvoir dévelop-
per dans notre carnet en mixed media.  
Le carnet d’échappées est à la fois un “art-journal”, un carnet de voyage, 
un livre de vie que l’on enrichit petit à petit selon nos envies, nos 
centres d’intérêt, notre humeur et notre perception de la saison. 
Porter notre attention sur les particularités d’une saison peut être une 
manière de nous poser, de la vivre plus intensément, de la savourer et 
de s’y installer plus confortablement.  
Vous pourrez l’utiliser simplement comme le support de votre expres-
sion artistique ou lui donner un caractère plus intime, comme s’il était 
un écrin pour y déposer des choses plus personnelles.  
Je pourrai alors vous donner des pistes de réflexion pour aller un peu 
plus à la rencontre de vous-même en cette saison. 

-------------> L’atelier aura lieu en live sur Facebook, dans un 
groupe* dédié et privé. Les lives* seront visibles en replay. 
Il se déroulera en 6 séances composées chacune de 2 lives et d’une 
heure de création en solo. 
De plus vous bénéficierez de mon accompagnement sous la forme de 
commentaires lorsque vous posterez vos réalisations sur le groupe, 
lieu d’échanges et de partages. 

Nos 6 rendez-vous
Les mercredis de 14 h à 17 h 30. 
16 septembre - 30 septembre - 14 octobre - 28 octobre - 
11 novembre - 25 novembre 2020  
- 14 h / 15 h 30 - Live 1 - Rencontre et exploration technique 
- 15 h 30 / 16 h 30 - Votre temps de création en solo 
- 16 h 30 / 17 h 30 - Live 2 - Poursuite créative 
Un live “surprise” vous sera proposé début novembre

Echappées 
     d’Automne

Atelier

 Ateliers de 6 séances - 60 euros  
-------> 1. Règlement en ligne facile sur Billetweb 
https://www.billetweb.fr/atelier-azoline-echappees 
-------> 2. Demande à rentrer dans le groupe privé 
sur Facebook - ECHAPPEES D’AUTOMNE 
-------> 3. Bienvenue et à très bientôt

Inscriptions à partir du mardi 8 septembre 
à 19 h sur le site Billetweb !

Matériel
Nous travaillerons à la fois dans notre 
carnet et sur des supports papier mixed 
media. Si vous démarrez le carnet d’échappées, je vous parlerai du 
choix du carnet en début d’atelier. 
** Nous utiliserons de l’aquarelle, des pastels Néocolors II et des 
magazines pour les éléments de collage.
** Vous aurez besoin de quelques pinceaux, d’une palette, de 
ciseaux, de colle, de feutres (noirs et couleurs), de feutres Posca 
blanc et noir (éventuellement de couleurs) ainsi que votre 
matériel de base de scrap (tampons, pochoirs et encreurs noir et 
couleurs).
 ** Vous serez amené à aller sur Pinterest et imprimer en couleur 
quelques planches d’images. 
---------> Le détail vous sera donné en fiche dans le groupe.

Pour chaque séance vous aurez un fichier récapitulatif (PDF - JPEG). 
* Le groupe restera ouvert et les lives accessibles même au-delà des 
dates de l’atelier.

------------> Lors de chaque séance, nous aborderons des thèmes 
différents sur lesquels nous pencher. Je vous proposerai des pistes 
d’observation pour les apprivoiser et trouver vos sujets d’expression. 
Je vous montrerai “mes” trucs et astuces techniques et graphiques liés 
au(x) thème(s) du jour afin que vous puissiez transcrire vos idées, vos 
ressentis et vos fantaisies dans votre carnet.  
Nos techniques “mixtes” seront ludiques avec un savant mélange 
d’aquarelle, de collage, de scrap et d’écriture. 
Entre les deux lives vous aurez votre moment de création pour expé-
rimenter les premières pistes artistiques.  
Nous nous retrouverons tous les 15 jours, ce qui vous laissera le temps 
de vous poser et pouvoir réaliser dans votre carnet toutes vos belles 
idées de pages tranquillement. 


