le closlieu

L’atelier du jeu de peindre
Deux séances par jour

du 23 au 27 juillet 2018

à la gare de Felletin

venez le découvrir

vendredi 20 JUILLET À 18h
Présentation du Closlieu
et de l’Atelier du Jeu de peindre
par Mélanie Leduc et Thérèse Guérard

DURANT LES
RENCONTRES

horizons géographiques

TOUTE LA PROGRAMMATION d’horizons géographiques SUR WWW.QUARTIERROUGE.ORG
Organisé par l’Atelier de Géographie Populaire du Plateau de Millevaches. Avec les associations
Quartier Rouge et Pivoine et L’ARC Expérience du territoire de l’ENSA de Limoges

LE CLOSLIEU
ATELIER DU JEU DE PEINDRE
Atelier de peinture pour enfants dès 3 ans, adolescents
et adultes d’après la méthode d’Arno Stern
Le Jeu de peindre se pratique en groupe de 12 à 15 personnes
de tous âges, dans le Closlieu. Le Closlieu est un atelier atypique,
un espace clos où le temps est suspendu à l’abri des stimulations
extérieures, de la pression, des jugements ou de la compétition.
Ici nul besoin de savoir dessiner ou de faire preuve d’habileté
particulière, chacun peint à son rythme, sur sa feuille en partageant les 18 couleurs de la table palette. Ainsi, petit à petit,
semaines après semaines, se développent la concentration,
l’attention, l’habileté, la confiance en soi et la joie.
Un closlieu sera monté dans la gare de Felletin le temps de l’événement Horizons Géographiques afin de présenter cette nouvelle
activité du Jeu de peindre. Mélanie Leduc, formée par Arno Stern
en octobre 2017 au métier de « Servant du Jeu de peindre »,
souhaite dans un futur proche, rendre accessible à tous et de façon
hebdomadaire cette pratique enthousiasmante.
IMPORTANT : Pour une meilleure appropriation de l’atelier,
les inscriptions se font à la semaine.
TARIF : 25 euros les 5 séances d’1h30 par jour
Inscriptions au 06 89 98 39 68

DATES & HORAIRES
les matins

Le lundi 23, jeudi 26 et vendredi 27 juillet de 10h à 11h30
Le mardi 24 et mercredi 25 juillet de 9h à 10h30

tous les après-midi

Du lundi 23 au vendredi 27 juillet de 14h à 15h30

