
L’ « atelier créatif » permet de développer sa créativité jusqu’au bout de ses idées quelque 
soit son niveau.  Même si vous ne savez pas dessiner, vous y trouverez une approche qui 

permettra la mise en réalité de votre imagination.

ATELIER  CREATIF



Nos valeurs

« Apprendre à construire, améliorer une idée et la mettre en place dans 
un projet plus important que soi, c’est INNOVER.»

- Malou

Développement
personnel

Partage Innovation



L’art est intemporel, formateur, presque nécessaire cultu-
rellement, socialement, spirituellement et moralement. 
De l’art découle nos plus grands accomplissements  
comme la médecine, l’astronomie, l’agriculture, l’ensei-
gnement, ou encore le bien-être.
 
L’homme préhistorique déjà s’intéressait à l’art. Les nom-
breuses traces qu’il nous a laissé à travers ses créations 
rupestres et dans notre ADN fait de chacun de nous un 
artiste en sommeil qui par le biais de notre volonté d’amé-
liorer notre quotidien dans tous les domaines, fait éclore 
cette âme d’artiste à travers l’innovation. L’art construit, 
remet en question, développe, soigne, donne la vie, met en 
lumière les histoires et les morales du monde à travers le 
temps.  
L’art a donc permis à l’humanité de se développer de 
façon à créer la société que nous connaissons aujourd’hui. 
Et même si les idéologies ont fait prendre un virage dras-
tique à l’humanité (esclavage, guerres, déforestations,

INTRODUCTION épidémie, etc.), l’art est une façon de revenir à 
l’essentiel, d’enseigner aux générations futurs, 
et à sauver la planète. 
J’aime appelé l’ «innovation» comme étant la 
jumelle de l’art, car l’une et l’autre vont de paire, 
sans jamais se séparer. On est innovant grâce à 
nos idées et notre créativité. On est artistique et 
l’on cherche toujours à explorer les limites de 
notre art. L’art et l’innovation sont les bases de 
cet atelier.



DESCRIPTIF

Les Cubistes

Accueille de 9 ans à 11 ans
Durée : 3 heures 
Jours : Lundi et Mardi

Le cubisme prête son nom à l’atelier car il fait écho aux côtés chaotiques 
de l’enfance. Tout est abstrait, tout est à découvrir, on part dans tous les 
sens tout en apprenant à structurer notre vie. C’est de l’art « punchy », 
coloré, vivant et expressif qu’on essaie d’enfermer dans une boite. Ne 
voilà t-il pas qu’il repeint les murs et transforme la boîte en véritable 

chef d’œuvre, rendant celle-ci différente de toutes les autres. Objectif :
Atelier découverte : 
les mouvements au �il 
des siècles, la technicité, 
le matériel, la créativité, 
l’expérimentation, etc...



JOURNEE TYPE

Sensibilisation au thème
30 min

Apprentissage des techniques
45 min

Accueil des enfants, lecture du pro-
gramme de la séance, découverte du 
thème (original et moderne), 
échange autour du thème avec les 
enfants (qui peuvent eux-même 
prendre la parole pour co-présenter 

le thème).
Les thèmes sont dé�inis à l’avance 
par mes soins (parfois in�luencés par 
les intérêts des enfants) chaque se-
maine, ou plus selon l’intérêt des 
projets qui en découleront. Ils 
tournent essentiellement sur la mo-
dernité, la créativité des inventeurs,, 
de cultures peu connues, de mouve-
ments anciens et d’artistes vision-

naires.

Découverte du matériel de dessin 
(types de peinture, supports, pinceaux, 

etc), exercices de dessins.

En me servant du vidéo projecteur, je 
vais exposer en direct le dessin pas à 
pas, la technique ou autres, enseignés 
ce jour. Les techniques ne seront certes 
pas acquises au premier jour, c’est 
pour cela que plusieurs fois dans l’an-
née, la même technique sera présentée 
avec de nouveaux exemples en pra-
tique, a�in d’éviter le côté redondant.



Temps créatif
1h3O

Le temps de création est libre dans le mouvement, les idées, l’organisation et la créa-
tion. L’enfant peut se mouvoir, utiliser du matériel du jour a�in d’exprimer une (ou 

plusieurs) idée(s) à partager avec les autres. 
Ce temps de création peut vite devenir chaotique si on ne sait pas comment en pro�i-
ter pleinement, aussi, il sera tout de même rythmé par mes soins, a�in que les enfants 
aient une indication temporel ainsi qu’une méthodologie pour leur processus créatif.

 
Certaines œuvres seront achevées, mais ce n’est pas important si la plupart (ou la 

totalité) ne le soit pas. L’objectif est que l’enfant commence à dé�inir un visuel qui lui 
permettra d’exprimer son idée. Les enfants peuvent revenir sous plusieurs séances 
sur leur œuvre, car il y aura toujours un nombre de séances pour le thème dé�ini à 

l’avance. Il sera probablement très rare qu’un thème soit abordé en une séance. Cela 
permet aussi à l’enfant de faire des recherches sur le sujet, de s’inspirer, mais aussi, 
de trouver plus de matériel (par rapport au matériel dé�ini pour la séance) pour dé-

velopper et enrichir son œuvre �inale.



Echange créatif
20 min

Chaque enfant présente son œuvre en expliquant sa démarche artistique, ses choix 
de matériel et le contenu de son œuvre, en interaction avec le reste du groupe.

Les enfants laissent leur œuvre sur place le temps de la terminer, mais repartent avec 
une pochette à dessins dans laquelle �igurent leurs travaux pratiques et croquis.

Le but de l’échange créatif n’est pas de se critiquer les uns les autres, mais de parta-
ger sa vision et ses idées aux autres a�in de valoriser son travail. 

Il sera dé�ini en 3 temps :
Premièrement, un rappel du thème par les enfants, puis, une présentation de chaque 

œuvre, et en�in, un retour constructif et développé (ensemble).



DESCRIPTIF

Les Ikebanas

Accueille de 15 à 18 ans
Durée : 3h30 
Jours : Tous les mercredis

Objectif :
Atelier visant à améliorer 
ses compétences et 
participer à un projet d’ex-
position d’une série gra-
phique

L’ikebana, également connu sous le nom de 
kadō, « la voie des �leurs » ou « l'art de faire 
vivre les �leurs », est un art traditionnel japo-

nais fondé sur la composition �lorale.
L’art de faire vivre les �leurs fait écho au fait 
de nourir son esprit, ces passions et donc sa 
vie, a�in de se construire une identité et un 
avenir. C’est un art délicat car, tout comme 
l’adolescence, faire épanouir une �leur néces-
site de la patience. Mais au �inal, chaque effort 
est mérité de par la vision de cette merveille.



Cet atelier permet d’améliorer ses compétences 
en dessin, accessible aux jeunes qui ne « savent 
pas dessiner ». Il permet aussi de développer son 
sens artistique et stimuler son imagination, d’ap-
prendre au jeune les techniques de dessin et lui 

permettre de les mettre en pratique.

Une grande partie de cette grande exposition sera 
dédié à leur travail. Ils pourront présenter en direct 
leur démarche artistique, leur idéaux, etc.… auprès 
des invités. Un titre honori�ique sera attribué à 
chaque jeune pour leur implication et leur créativité. 

Cet atelier à pour but la préparation d’une expo-
sition. Il est compliqué et très long pour un 
artiste de participer à une exposition. Avec ces 
jeunes, j’aimerai préparer l’exposition annuelle 
de l’atelier. A travers des séances thématiques, 
ils devront réussir à dé�inir un �il conducteur 
entre chaque thème a�in d’avoir une série gra-

phique cohérente.



JOURNEE TYPE

Sensibilisation au thème

Echange créatif

Apprentissage 
des techniques

Temps créatif30 min

1h

1h3O

20 
min

Basé sur les mêmes temps et objectifs que les Cubistes

Accueil des jeunes, lecture 
du programme de la séance, 

découverte du thème 
interactive

échange autour du thème 
avec les enfants (qui peuvent 
eux-même prendre la parole 
pour co-présenter le thème).

Découverte du matériel de 
dessin (types de peinture, 

supports, pinceaux, etc), 
exercices de dessins pas à pas, 

acquisition de 
la technique.

Utilisation du matériel dispo-
nible, création d’une œuvre en 

rapport avec le thème 
journalier et incitation à 

mettre en pratique 
les techniques apprises.

Ce temps sera aussi mis en avant 
pour commencer à construire la pré-

sentation de leur série graphique. 
Chaque enfant aura un carnet dans 
lequel il y notera tout ce qui devra 

être présenté lors de l’exposition 
(autant les petites af�iches explica-
tives que les placements de chaque 

œuvre).



DESCRIPTIF

Le collectif baroque

Accueil des 19 ans et +
Durée : 2h30 
Jours : Tous les soirs sauf
le mercredi

Le collectif baroque tire son nom du mouvement artistique 
éponyme caractérisé par la liberté des formes et la profusion 

des ornements.
On dit aussi d’une personne qu’elle est «baroque» lorsqu’elle 
est excentrique; une bonne vibration qui transforme l’art en 

une magni�ique mélodie. Laisser libre cours à sa passion, son 
imagination et ses désirs, tels sont les objectifs de cet atelier.

Objectif :
Atelier d’échange et de 
partage



JOURNEE TYPE

Permet aux adultes de venir  travailler sur 
une œuvre personnelle avec le matériel 

disponible. Ils auront la possibilité d’avoir 
des conseils suivant les besoins de chacun, 

sur le matériel à utiliser et les techniques 
de dessin. 

Les adultes peuvent aussi exploiter tout 
l’espace disponible (tables, murs, sol). Ils 

ont à disposition des magazines d’art, et du 
matériel personnel peut aussi être apporté. 

C’est l’occasion pour eux de faire de 
l’échange de compétences pour améliorer 

leur technique, mais surtout de partager un 
moment créatif entouré de personne 

comme eux. 



Estimations des gains, revenues 
et investissements de l’Atelier Création
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Grille d’inscription / Tarifs 
(journalier et mensuel)

On estime 60 inscriptions pour la première année, tous âge confondus

A�in d’obtenir un salaire au minimum au SMIC (et ainsi prévoir des potentielles em-

bauches), nous nous sommes entendus sur un règlement soit journalier, soit mensuel. 

Des ateliers saisonniers seront plus accessibles avec un programme simple et isolé des 

autres (le programme ne dura que pendant une période de vacances par exemple).

SECTIONS Places disponible
l’année

Tarif journalier
(à la séance)*

Tarif mensuel

Les cubistes

Les Ikebanas

Le collectif 
baroque

Atelier 
saisonniers

20€20

20

20

10

30€

10€

70€

110€

30€

50€
(l’atelier saisonnier 

se paie en une seule fois)

* Les Cubistes ont 2 

séances par semaine, 

les Ikebana ont 1 

séance par semaine



L’évolution de l’atelier

2021

20
22

2023

Ouverture de l’atelier
Premières inscriptions 

- Organisation d’un événement
(scène ouverte, festival, etc...)

- Voyage artistique 
avec les Ikebanas 

- Agrandissement de l’atelier
- Réalisation d’un mini 
documentaire sur l’art 

et l’enfance avec les Cubistes 

Ouverture d’une série podcast 
avec le collectif Baroque

 

- Première exposition 
des Ikebanas

- Réalisation de plusieurs 
petites expositions partagées

- Réalisation 
d’une exposition solo

- Exposition des Ikebanas 
en pleine air

- Exposition commune avec 
des artistes invités

Selon nos estimations, les revenues de 
l’ateliers vont doubler drastiquement 
en 3 ans (toujours en maintenant 60 
inscriptions maximum par an). 

Nous souhaitons réinvestir 
continuellement ces gains dans 
le developpement de l’atelier, a�in de 
proposer plus de découvertes 
artistiques à nos adhérants, à travers 
de nouvelles activités mélangeant 
culture et art, tel que l’ouverture d’un 
podcast, l’organisation de festivals ou 
de voyages.



HORAIRES ACCUEIL

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9h

12h

15h

18h

19h

21h
Les heures ci-contre sont des tranches horaire, et ne représentent en aucun cas un horaire �ixe d’ouverture ou de fermeture de l’atelier.

Préparation des ateliers
E-mail, compta...

Inscription physique
et entretien

avec les intervenants

Préparation des ateliers
E-mail, compta...

Inscription physique
et entretien

avec les intervenants

Préparation des ateliers
E-mail, compta...

Inscription physique
et entretien

avec les intervenants

Atelier des Cubistes
20 enfants max

Atelier des Cubistes
20 enfants max

Atelier du 
Collectif Baroque

20 adultes max

Atelier du 
Collectif Baroque

20 adultes max

Atelier du 
Collectif Baroque

20 adultes max

Atelier du 
Collectif Baroque

20 adultes max

Atelier des Ikebanas
groupe 1

10 enfants max

Atelier des Ikebanas
groupe 2

10 enfants max

Inventaire 
du matériel

Préparation des
commandes à venir...

Durant les heures d’ouverture (hors temps d’atelier) 
les adhérents peuvent venir travailler sur des réalisations 

personnelles, utiliser le matériel à disposition, s’inspirer du lieu, 
etc...



PLAN

Ce plan est exhaustif, il représente l’idéal de l’espace que l’on souhaiterait aménager

(1) Régie matériel

(2) Atelier des Cubistes

et Ikebanas

(3) Espace inspiration, 

Collectif Baroque

(4) Couloir

(accès à l’accueil)

(1)

(2)(3)

(4)


