
IL ETAIT UNE FOIS LA COULEUR 
PEINTURE VIBRATOIRE ET INTUITIVE 

ATLIERS EN PETIT GROUPE 

 Les couleurs racontent, chaque couleur participe 
aux   nuances d'expression de la création. Sym-
boles universels,     où que nous soyons le bleu 
évoque le ciel le vert les arbres de nos forêts, les 
rouges, oranges jaunes nos récoltes, le marron le 
sol etc..... 

Toutes ces nuances se reflètent à l'intérieur de 
nous et témoignent de l'expression vivante. Elles nous disent ce que nous 
aimons, ce qui nous manque, ce que nous préférons ou ce qui nous dé-
range. 

La couleur est un langage que nous apprendrons à 
déchiffrer, à ressentir et à vibrer. 

Il ne faut pas savoir peindre, mais seulement se 
fondre dans la couleur, et la laisser vibrer, la laisser 
nous toucher.. 

Nous visiterons le sec et l'humide, parfois, les yeux 
fermés nous permettront d'être véritablement dans la Présence et non 
dans l'action 

 

MAISON DES ASSOCIATIONS 

61 bis Rue Paul Doumer à Royan 

Samedi 15 sept, 13 oct ,17 nov, 15 déc. 2018 

De 15 h à 16h30 

Tarif :  

Renseignements et inscription auprès de Marie-Line : 06.88.53.80.33 
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