
Fiche de renseignements

Séances du Jeu de Peindre

À l’Atelier de Selky

• L’activité du Jeu de Peindre selon Arno Stern n’est pas un enseignement artistique ni esthétique mais relève du développement et de
l'épanouissement de la personne.

• L’activité du Jeu de Peindre a du sens si elle s’inscrit dans la durée. Afin de bénéficier des bienfaits de cette pratique, il est important de
s'accorder du temps. En effet, l'évolution et la libération de l'Expression sont notables au fil des mois. Aussi, l'assiduité et un engagement
personnel à l'année sont les meilleures conditions que vous puissiez vous donner, à vous-mêmes et à vos enfants.

• « L’Atelier de Selky » vous accueille pour la durée minimale d'une année scolaire ; éventuellement, en cours d'année pour la période
restante sous réserve de places disponibles. Vous êtes attendu(s) chaque semaine, chaque quinzaine ou une fois par mois à l'atelier. La
place de chaque personne est réservée pour l’année.

• Le règlement se fait au moment de l'inscription par chèque à l'ordre de « L’Atelier de Selky », une facture vous sera donnée. La
participation financière inclut la fourniture des matériaux (feuilles, peintures, pinceaux,...), les tabliers et leur entretien, l'assurance couvrant
le temps de présence à l'atelier.

• « L’Atelier de Selky », permet de vivre un laps de temps dans un lieu protégé de la pression du monde, dans un groupe composé de
participants de tous âges et de faire ainsi l'expérience de relations exemptes de compétition. « L’Atelier de Selky », permet à chacun de
s'affirmer, il initie au plaisir de l'acte accompli sans attentes et sans jugement, il est le lieu de l'Expression. Son « étanchéité » garantit
contre le déferlement des influences et contre l'indiscrétion. Ainsi : les tableaux restent à l'atelier où ils sont soigneusement conservés,
datés et archivés pour chacun des participants. Cela fait partie du processus et c'est mon rôle de les protéger de tous jugements extérieurs.
Les parents ou le participant peuvent venir les consulter à l'atelier sur rendez-vous.

• Pour faire connaître l'éducation créatrice et « L’Atelier de Selky », j'illustre parfois mes textes et publications. Je vous assure le respect de
votre image ainsi de celle de vos enfants : ainsi votre visage n’apparaîtra jamais sur les photos, ni votre peinture en totalité. Ainsi, votre
signature concerne aussi ce qui suit : « J'autorise Carole BRAJON BERENGUE à reproduire, libres de droits, toutes photographies sur
lesquelles je figure, ou figure mon enfant, sur tout support connu, ou inconnu à ce jour »

"... Quand une activité n'est pas stimulée, elle ne se développe pas
et elle n'a qu'un caractère superficiel, occasionnel,

sans commune mesure avec un acte résultant d'une pratique suivie."
Arno Stern
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