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Peindre, dessiner, tracer, découper, coller, assembler…   Expérimenter  
des techniques d’art-plastique et de mixed-média pour donner 
à la graine d’artiste qui est en chacun de vous le plaisir de s’exprimer. 

Manipuler et laisser vivre sa créativité
Tout au long de l’année, vous réaliserez des 
créations aussi variées que les techniques et les 
supports le permettent : dessins, peintures sur 
toile, collages, assemblages en volume, livres d’ar-
tiste, carnets de voyage, mail-art…

w Vous pourrez ainsi expérimenter de nombreuses 
pistes d’expression plastique et découvrir celles 
que vous appréciez, celles qui vous correspondent 
le mieux. L’idée des ateliers ART’Manipule étant de 
permettre à votre imaginaire de vagabonder libre-
ment et à vos mains de “patouiller” sans jugement 
de valeur artistique. 
De créer juste pour le plaisir de faire.

w J’accompagne et encourage chacun à lâcher 
prise, à accepter la non-maîtrise de ce que l’on fait, 
à oser faire sans attente particulière ni objectif 
précis, à laisser la spontanéité du geste l’emporter 
sur la volonté pour accueillir ce qui arrive. Cette 
manière de faire vous aidera à évoluer en toute 
décontraction, à prendre de l’aisance et à vous 
surprendre vous-même quant à la qualité des 
créations artistiques que vous aurez réalisé sans 
difficulté. Au sein du groupe, je m’occupe de cha-
cun individuellement à son rythme et en fonction 
de ses attentes.

w Afin de répondre au mieux aux souhaits artisti-
ques du groupe, le planning sera élaboré au fil de 
l’année. Toutes les deux ou trois séances, je vous 
proposerai une nouvelle direction de création 
comprenant technique (s), support et thème.

w C’est en petit groupe de huit personnes autour 
de tables rassemblées que vous vous exprimerez, 
pourrez échanger et partager vos expériences. 

w Plus d’infos et des visuels
www.azoline-le-blog.com 
w Azoline/Hélène David
De formation artistique et graphique, j’ai 
exercé pendant 20 ans le métier de graphiste et 
de maquettiste dans la presse magazine. Je suis 
créatrice “butineuse” et peintre illustratrice. 
J’emprunte aux domaines des Beaux-Arts et des 
Loisirs créatifs les matériaux et les techniques 
qui me permette de m’exprimer et d’explorer 
sans cesse de nouvelles pistes de création. Mes 
fils conducteurs sont la couleur, l’utilisation de 
matériaux de récupération et la bonne humeur. 
Cette passion artistique, je la transmet au tra-
vers des ateliers et stages que je propose dans 
mon atelier parisien et anime partout ailleurs 
où on me sollicite.
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w Abonnements 
Payable en plusieurs fois. 
Le matériel est compris sauf 
les grands supports (toiles et cartons 
toilés). Un matériel personnel 
de base vous sera demandé.
Formule Ateliers hebdomadaires 
Mardi de 19 h à 21 h 
Séance unique : 26 € 
Trimestriel : 242 € (22 €) 
Annuel : 643 € (3 x 214,50 €) (19,50 €) 
11 séances par trimestre.

Formule Stages mensuels 
Dimanche de 10 h 30 à 17 h 30
Séance unique : 67 € 
Carte de 5 séances : 320  € (64 €) 
Carte de 8 séances : 480 € (60 €) 
10 séances jusqu’en juillet 2014. 


