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Chère Créative, 
Cher Créatif, 

bienvenue dans ce premier challenge des Ames Créatives! 
Durant six semaines, nous allons explorer ensemble 
diverses techniques qui vous aideront à approfondir votre 
processus créatif et à explorer des chemins différents. 

Je m’appelle Gwenaëlle Péron. Je suis artiste-peintre depuis 2015, installée en 
Bretagne, dans le joli port de Douarnenez. 

Ne croyez-vous pas qu’il n’y a rien de tel qu’un challenge pour repousser ses 
limites, retrouver le goût du jeu dans la création et faire connaissance avec 
d’autres passionné.e.s? 

C’est une première et, comme vous je l’espère, je me lance dans l’aventure 
avec joie et excitation! Nous allons passer de bons moments ensemble et 
nous en sortirons stimulés et pleins d’énergie!

Vous trouverez dans ce livret toutes les informations utiles pour vous 
inscrire.

Si certaines de vos connaissances peuvent être intéressées par ce challenge, 
n’hésitez pas à les inviter, et à leur transmettre ce document, afin qu’elles 
puissent s’inscrire aussi. Il n’y a pas de nombre limite de participants et plus 
nous serons nombreux, plus ce sera riche et inspirant! 

N’oubliez pas qu’à tout moment, vous pouvez me contacter et me poser vos 
questions par mail : contact@gwenaelle-peron.com . 

Allez, on y va! 
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L’inscription se fait en deux temps. 

1. Si ce n’est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le bouton ci-dessous 
qui vous renverra vers un formulaire d’inscription. 

2. Lorsque votre inscription sera effectuée, vous recevrez un e-mail vous 
permettant d’accéder au groupe Facebook LES AMES CREATIVES 2020. 
Ce groupe, privé, a plusieurs fonctions : 

• il permet de partager vos créations avec les autres membres du groupe
• il contient les différents modules qui seront dévoilés au fil des semaines
• il vous permet d’avoir accès aux vidéos explicatives et aux documents à 

télécharger
• vous pourrez y poser vos questions
• c’est là que je ferai des vidéos en direct si nécessaire
• l’accès est permanent, et vous pourrez prendre connaissance à tout mo-

ment des mini-challenges, les revoir à votre guise.

Et si je n’ai pas de profil Facebook et ne désire pas en avoir? 
Dans ce cas, signalez-le moi! Je vous enverrai par mail un mot de passe vous permettant 
d’accéder à une page sur mon blog où figureront les instructions et les documents. 

S’inscrire au challenge

https://mailchi.mp/fad4b26be8e1/amescreatives2020
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Parlons matériel...
Dans la mesure du possible, faites avec ce que vous possédez déjà. Dans la liste qui 
suit, certains éléments sont bien sûr indispensables (papier, peinture, pinceaux, 
crayons, ciseaux, colle...) mais pour le reste, il est toujours possible de faire sans, ou 
de faire preuve d’ingéniosité...Donc, n’achetez rien spécialement sauf si, bien sûr, 
cela vous fait plaisir! 

• papier (en cahier, et en feuilles 
simples de différents formats

• peinture acrylique (de préférence 
heavy body) couleurs de base + 
blanc et noir

• aquarelle 
• pinceaux, brosses
• feuille de calque pour la palette
• palette (un petit plateau)
• du papier essuie-tout
• des pots pour l’eau
• rouleaux, pinceaux mousse
• racloirs ou cartes de crédit
• crayons de différents types,     

aquarellables ou non
• mine de graphite

• pastels à l’huile
• fixatif
• ruban pour masquer
• journaux, revues, vieux papiers
• ciseaux, cutter 
• tapis pour découpe 
• feutres posca ou autre (acrylique)
• feutres noirs
• éponges
• tampons
• pochoirs 
• spatules
• tout ce qui peut servir à faire des 

marques : bouchons, anneaux, 
etc...
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Le Calendrier

Voici les dates auxquelles seront revélés les 
différents modules... 

• Module 1 : vendredi 10 janvier
• Module 2 : vendredi 24 janvier 
• Module 3 : vendredi 7 févier
• Module 4 : vendredi 21 février
• Module 5 : vendredi 6 mars
• Module 6 : vendredi 20 mars

Et nous nous retrouverons 
le vendredi 3 avril 
pour la clôture, sous une forme 
qui reste à déterminer! 

Si vous n’êtes pas disponible aux dates ci-dessus, les modules seront 
accessibles à tout moment, à partir de leur jour de publication. Vous 
pourrez donc prendre votre temps pour les consulter et vous aurez à 
chaque fois deux semaines pour compléter le défi! 



Les âmes créatives 2020

Par ce menu, accès aux publications, 
aux modules, etc... 

Voici comment se présente la page 
Les âmes créatives sur Facebook

Publications des différents 
membres. C’est là que vous verrez 
apparaitre ce que vous mettrez en 
ligne, photo, texte, commentaires...

C’est un groupe privé, c’est à dire que seuls 
les membres peuvent voir ce qui est publié. 
Aucune personne extérieure qui n’est pas 
inscrite au challenge ne peut intervenir. 
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Vous avez maintenant toutes les informations indispensables pour participer 
au challenge Les âmes créatives 2020. Pensez à inviter ceux de vos amis qui 
pourraient être intéressés, et n’hésitez pas à partager ce document ou la pu-
blication correspondante sur les réseaux sociaux. Propager cette proposition 
est aussi une manière de contribuer à plus de créativité autour de nous tous! 

Je reste à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir. 
Vous pouvez me joindre par mail mais aussi via les réseaux sociaux ou par 
l’intermédiaire de mon site.

Rendez-vous le vendredi 10 janvier 
pour le lancement du challenge!

mailto:contact%40gwenaelle-peron.com?subject=Challenge%202020
http://gwenaelle-peron.com
https://www.facebook.com/groups/2020anneecreative/
http://instragram.com/gwenaelle.peron/
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