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Pour toutes questions : azolinestudio@gmail.comwww.azolinestudio.com

Art journal “Délirium”
AMM10 - Samedi 7 décembre 2019 - 14 h - 18 h - 36 euros 

Pour cet atelier, je vous remercie d’apporter : 
* Votre trousse Basic 
* Votre trousse Scrap/Mixed media

Images personnelles
si vous en avez, apportez votre “base“ d’images personnelles 
(issus des magazines ou imprimées en planches), des mots découpés, 
ainsi que 3 ou 4 magazines (beaux-arts, développement personnel, féminin ou autre en 
fonction de vos préoccupations).

Tous créatifs !  
Créatif, artiste, vous l’êtes sûrement puisque vous êtes arrivés jusqu’ici.  
Alors voici un atelier court (à renouveler si vous le souhaitez - prochaines séances les 
samedis 7 décembre 2019, 29 février 2020 et 20 juin 2020] pendant lequel nous ferons des 
pages d’art-journal fantaisistes et délires. 
C’est sous forme de jeux que je vous proposerai d’aborder vos pages spontanées.  
Pioche d’éléments à incorporer, dictée des étapes à respecter ou autres missions à décou-
vrir sur place. 
Cette manière de faire intuitive et dans la [relative] rapidité encourage à lâcher prise et se 
laisser aller à la légèreté de sa créativité. 
 
Création : 
Nous réaliserons 2 doubles pages “volantes” par séance. Pages que vous pourrez assembler 
en un art-journal déstructuré. L’assemblage se fera au cours ou en fin d’année (en fonction 
des participations régulières ou non de cet atelier). En suivant les 4 séances vous aurez un 
art-journal composé de 8 doubles pages au moins. 

Supports : Papier blanc et imprimés 
Thème : Votre vie d’artiste (techniques, lieu créatif, envies, réalisations, délires etc) 
Formats : autour de 20 cm x 25 cm vous pourrez choisir vos formats.
Côté techniques : Gesso, encres Distress (classiques et Oxyde), brushos et encres liquides 
et en spray, Gel press, Néocolors II, encres Versafine encre à alcool, peinture acrylique. 
Déroulé de la 1/2 journée : Réalisation des pages avec ma méthode du mille feuille, les 
fonds puis les couches successives (tamponnage, collage, pochoirs) et les finitions) 

*** Mise à disposition de tout le matériel spécifique (outils et produits) ainsi que des 
tampons, des pochoirs et des Art’print Carabelle Studio.

Matériel personnel


