
   “Le  journal  est  un  moyen  parmi  d’autres 
                pour  écouter  jaillir  du  silence 
                       notre  expression  unique  et  créatrice”
                                                                                                    Anne Marie Jobin



Tout au long des ateliers, nous allons partir, ensemble, à la ren-
contre de l’hiver et de notre manière propre d’appréhender cette 
saison d’un point de vue “Artistique” et “Personnel”.

A chaque séance… 
… nous aborderons des thèmes propres à l’hiver comme autant de 
sources d’inspiration : la nouvelle année, les balades blanches en 
pleine nature, les arbres, le temps qu’il fait, les soupes de légumes, 
les boissons chaudes et autres viennoiseries, votre chez-vous et la 
chaleur qu’on y ressent, les activités cocooning et d’autres sujets 
encore que nous pourrons voir ensemble.

… je vous présenterai des techniques graphiques qui vous permet-
tront, ajoutées à celles déjà explorées dans les ateliers précédents, 
d’illustrer, en toute décontraction vos balades dans la nature, vos 
explorations personnelles, vos ressentis, vos moments vécus, vos 
envies et vos rêveries.  
Ces techniques “mixtes” seront ludiques avec un savant mélange 
d’aquarelle, de collage, de scrap et d’écriture.

“Echappées”Ateliers

Chaque rencontre… sera une impulsion à la création et un 
encouragement à aller à la rencontre de soi pour développer sa 
créativité.  
Porter son attention sur les particularités d’une saison est une 
manière de la redécouvrir, d’y puiser des idées et des sujets d’expres-
sion. Prendre le temps de se rencontrer dans l’hiver, de savourer ces 
moments particuliers, c’est ouvrir ses sens pour encore mieux perce-
voir ce qui nous entoure. C’est aussi écouter ce qui émane de nous, 
ce que nous aimons, ce que nous souhaitons pour le transformer en 
matière à création. Toutefois, si vous souhaitez que votre carnet soit 
simplement le support de votre expression artistique sans lui donner 
de caractère personnel, ce sera tout à fait possible. Vous prendrez ce 
qui vous conviendra vous adapterez votre expression créative.

Ces ateliers seront l’occasion… de vous accorder une parenthèse 
de calme, un rendez-vous créatif rien que pour vous.  
Ainsi que la possibilité de rencontrer et partager avec d’autres 
créatives au sein d’un groupe dynamique et bienveillant. A bientôt.

Les formules : 
“Base de la pratique” +  “Echappées d’hiver” = Pack 1 : 80 e 
“Echappées d’hiver” = Pack 2 : 60 e 
Les ateliers : 
“Base de la pratique” pour les personnes qui souhaitent 
démarrer la pratique du carnet d’Echappées ou revoir les bases. 
= 2 rencontres = 4 h 30 d’ateliers en live.
“Echapées d’hiver” = 5 rencontres = 15 h 30 d’ateliers en live.
En pratique :  Vous aurez accès à un goupe Facebook dédié sur 
lequel se dérouleront les rencontres en live. Chaque séance sera 
enregistrée et visible en replay sans limite de temps. 
Le groupe sera notre lieu de rencontre, d’échange et de partage. 
Vous aurez des propositions de jeu/partage et un live surprise.
Une séance = Live 1. 14 h / 15 h 30. Rencontre, échange et 
explorations techniques - CréaSolo. 1 heure pour expérimenter 
les premières pistes artistiques - Live 2. 16 h 30 / 17 h 30. Pour-
suite créative et impulsion “Bulle de soi” pour aller plus loin et 
développer sa créativité. 
+ Une fiche récapitulative détaillée texte et images en PDF.
Accompagnement = Pendant toute la durée des ateliers, via le 
groupe, vous bénéficierez de ma présence et de mon accompa-
gnement artistique (si vous le souhaitez). 
-------> Règlement en ligne facile sur le site Billetweb 
www.billetweb.fr/pro/azoline-livesfacebook
-------> Si vous avez une questions contactez-moi en MP.

Inscriptions ouvertes mercredi 30 décembre 
à 18 h 30 sur le site Billetweb !

Le matériel
- Nous travaillerons à la fois dans un carnet et sur des feuilles de 
papier d’imprimante et de papier mixed media.  
- Nous utiliserons le même matériel que celui de l’atelier précé-
dent (essentiellement : aquarelle, feutres noirs et de couleurs, 
feutres Poscas, pastels Néocolors II, encres scrap, tampons et 
pochoirs) + quelques nouveautés (de l’encre de chine - aquarelle 
blanche - liquide de masquage - poudre à embosser).  
- Pour ces ateliers, vous serez amenés à aller sur Pinterest pour 
capter des images et les imprimer en couleur. 

- Vous aurez besoin d’avoir des 
magazines à découper  (propo-
sitions de titres précisés sur la 
fiche matériel). 
---------> Vous trouverez la 
liste précise du matériel dans 
votre groupe, dans MODULE / 
Préambule.

Les rendez-vous

Atelier “Base de la pratique” - Samedi 9 janvier 14 h/ 17 h 30 - 
Présentation de la pratique du carnet + techniques de fonds 
+ 1 h de CréaSolo + approche du collage. 
Mercredi 13 janvier 10 h / 12 h - Notion d’écriture + intégration 
des éléments sur les pages.

Atelier “Echappées d’hiver” - Les mercredis 14 h / 17 h 30. 
13 janvier - 27 janvier - 10 février - 24 février - 10 mars 2021. 
Approche artistique et technique + CréaSolo + Approche “Art’Bulle”.
Comme nous nous retrouverons tous les 15 jours, vous aurez le 
temps, tranquillement, de revoir les lives et réaliser toutes vos 
belles idées de pages dans votre carnet.

---> Les rencontres auront lieu en live sur les groupes Facebook 


