
Le Jeu de Peindre
Comprendre et pratiquer

FORMATION
théorique et pratique de 60 h

Prise en charge possible par votre OPCA



Le Jeu de Peindre permet de faire émerger et de cultiver

la Formulation, un répertoire de tracés et de manifestations

graphiques, disponible en chacun de nous et commun

à tous les êtres humains.

Cette faculté est innée et accessible à tous ; elle ne dépend pas

de l'apprentissage, ni des observations que l'on fait de

l'environnement. Elle est favorisée dans des conditions spécifiques

d'atelier qui préservent les peintures de toute considération

esthétique ou symbolique.

Jouer avec la Formulation c'est retrouver l'élan naturel

et le plaisir de tracer librement, au présent et à son propre rythme.   

 

le jeu de peindre



S’épanouir
dans un atelier intergénérationnel
•   Enfants à partir de 3 ans.

•   Adolescents.

•   Adultes.

•   Personnes âgées.

•   Personnes en situation de handicap.

Le Jeu de Peindre favorise l'expression

et l'affirmation de soi dans le respect des autres.

L'attention portée au geste juste encourage

la détente et la concentration. Celui qui peint

prend confiance dans ses capacités et acquiert

un savoir-faire. Il expérimente avec audace

et en retire une profonde satisfaction.  



la formation
OBJECTIFS
• Se familiariser avec une pédagogie

  et un dispositif singuliers. 

• Acquérir des connaissances

  en sémiologie de l'expression. 

• Comprendre la posture 

  du praticien. 

• Pratiquer en atelier.  

• Initier un projet d’atelier. 



OUTILSPUBLIC
• Immersion dans un atelier

  du Jeu de Peindre en activité. 

• Débats et exposés.

• Fonds iconographique.

• Exercices pratiques.

• Entretiens avec des praticiens

  du Jeu de Peindre.

Educateurs, artistes,

enseignants, animateurs,

infirmiers, psychomotriciens, 

orthophonistes, thérapeutes...

Toute personne intéressée par

l'expression et les processus

d'apprentissage libre.

Aucun pré-requis n'est demandé.   



Programme et devis sur demande

Atelier Gouache
56, rue Consolat 13001 Marseille 

06 50 13 40 49

asso.gouache@gmail.com

www.ateliergouache.com
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