
LE « JEU DE PEINDRE »

… Permet de retrouver le plaisir de peindre librement avec spontanéité 
… Sans modèle, jugement ni comparaison et à l’abri des soucis extérieurs
… Un atelier vivant et intergénérationnel dans un lieu apaisant
… Autonomie, connaissance et confiance en soi y sont développés.

PRATICIENNE SERVANTE 

DU JEU DE PEINDRE
Son rôle est de servir et stimuler l'activité
le « Jeu de Peindre »
Elle encourage les participants, veille avec
bienveillance et sans jugement au confort
de chacun, à leur bonne posture et à la
bonne tenue du pinceau.

OÙ ?

Dans un atelier hors du commun, hors du
temps, cocon et à l’abri des regards.
Chaque semaine la personne retrouve
l’atelier tel qu’elle l’a quitté. L’atelier est

un véritable espace de liberté.

POUR QUI ?

Nul besoin de savoir dessiner ni peindre
pour fréquenter cet atelier. Enfants, ado,
adultes, séniors ; seul ou en famille ; les
participants de tous âges se côtoient pour
peindre en toute quiétude. Chacun peint à
son rythme. Ni leçon, ni modèle.

Le seul prérequis?
Savoir tenir un pinceau !

LES OUTILS

Au centre de la pièce :
une table palette de 18
couleurs.
Les feuilles sont punaisées
au mur, recouvert de
papier kraft. Pinceaux et
peinture de haute qualité
sont fournis.

L’ATELIER DE SELKY
Au Jeu de Peindre - Démarche Arno Stern

FORMULES
Abonnements à 

l’année 
- séances 

hebdomadaires ou à 
la quinzaine -

Stages découvertes  
sur 3 ou 5 jours

Tarifs sur demande et 
sur le site internet 

Contact – actualités - renseignements
www.laviedeselky.fr/jeudepeindre

06 70 52 68 45
latelierdeselky@gmail.com 

« L’ art de peindre appartient aux 
artistes ; le Jeu de Peindre appartient à 

tous. Chaque personne, petite ou 
grande, est capable de jouer dans le 
lieu qui régénère la spontanéité. » 

BÉNÉFICES

Aucun jugement, commentaire ni
interprétation ne perturbent le
jeu. L’expression & la spontanéité
s'épanouissent librement dans ces
conditions. Ainsi se développent
créativité, concentration et
confiance en soi.

MOBILITE

L’Atelier de
Selky est mobile
et peut se
déplacer dans
votre structure

avec sa table-palette : écoles, centres de loisirs
crèches, RAM, instituts spécialisés…

L’Atelier de Selky 
4 av Gabriel Faure  
34970 Lattes 
Atelier d’expression créatrice 
certifié Arno Stern

Arno Stern


