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Qu’est-ce qu’un journal d’explorations? 

A mi-chemin entre le journal créatif, 
l’art journal et le journal intime, le 
journal d’explorations est un endroit 
où l’on peut cheminer dans sa pratique 
artistique comme dans la découverte 
de soi. On peut y écrire, y dessiner, y 
peindre, tout ensemble ou bien 
séparément, selon l’humeur ou le 
moment. On peut y utiliser des tech-
niques variées, voire en tester, garder 
là une trace de ses émotions, s’en 
servir comme d’un journal quotidien, 
comme un fourre-tout où l’on note en 
vrac idées, citations, livres à lire, 
expositions à visiter, où l’on esquisse 
tout ce qui nous passe par la tête et 
dont on veut garder trace. C’est un lieu 
de collecte de tout ce qui peut nous 
aider dans la pratique artistique ou la 
réflexion sur soi.
C’est avant tout à vous de définir la 
manière dont vous souhaitez l’utiliser. 

Je tiens depuis longtemps des jour-
naux de toutes sortes. J’ai des carnets 
intimes et d’autres sur des sujets 
particuliers : mes projets profession-
nels, l’écriture, le développement 
personnel, le suivi créatif. Bref, une 
multitude de supports qui conduit à 
un éparpillement des idées. Parfois, il 
est bien difficile de s’y retrouver! Une 
amie m’a montré le seul cahier qu’elle 
tient, où elle note et colle les petites 
bribes du quotidien. Je me suis dit que 
ça devait grandement simplifier la vie! 
J’ai donc décidé de commencer un 
«journal d’explorations» qui me per-
met de consigner tout ce qui me vient 
au quotidien : essais de peinture, de 
couleurs, bribes entendues sur un pod 
cast, annonce d’une prochaine exposi-
tion, humeur du jour, idées à creuser, 
etc...  

Mon expérience
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Liberté absolue Emotions Processus

La règle, c’est qu’il n’y en a pas! 
Chacun(e) peut déterminer la mé-
thode qui lui convient pour utiliser 
ce journal d’explorations. Ce qui suit 
peut donc aider et guider, mais n’est 
en aucun cas une obligation. On peut 
peindre, coller, dessiner, esquisser, 
entasser, plier et déplier, percer, dé-
couper, imprimer, transférer. 

On peut l’utiliser tous les jours ou seu-
lement quand on en a envie. On peut 
se servir de sa main non dominante, 
dessiner les yeux fermés, gribouiller et 
raturer. 

On peut y faire des marques de 
gobelet de café, peindre avec les 
doigts, avec une branche ou un 
pinceau maison. Le plus divers, le plus 
varié, le plus fou est le mieux!  

Parce que la créativité est en lien avec 
la part la plus vivante et la plus sen-
sible en nous, ce cahier d’explorations 
peut être le lieu où vous laisserez 
s’exprimer vos pensées, vos émotions 
et ce qu’elles provoquent en vous. 
Parce que c’est un cahier intime, que 
vous ne montrerez que si vous le 
désirez, il est l’endroit parfait pour 
réfléchir sur soi, ses rêves, ses buts. 

Quelque soit l’option choisie pour la 
mise en œuvre de ce journal, il est 
important de garder à l’esprit que le 
processus est plus important que le 
résultat final. Ce cahier, c’est en 
quelque sorte un chantier en perpé-
tuelle évolution où vous serez libre 
de tâtonner, de rater, de gâcher, et de 
recommencer. C’est cette recherche 
constante qui vous mènera vers ce qui 
vous correspond vraiment. Que le 
résultat vous semble réussi ou pas, 
peu importe. Ce qui compte, c’est ce 
que vous aurez appris, compris au 
cours des séances que vous consacre-
rez à ces explorations. Plus tard, en 
feuilletant des journaux plus anciens, 
vous serez sans doute surpris(e) d’y 
trouver en germe ce qui constituera 
alors votre présent. Chantier, pépi-
nière, terreau... quelque chose est à 
l’œuvre et ce cahier d’explorations 
vous aidera à le faire grandir... 
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Que vous soyez artiste débutant ou confirmé, que vous soyez totalement profane en la matière, vous 
trouverez votre voie dans ce Cahier d’explorations. D’ailleurs, le fait que vous ayez téléchargé ce guide 
dit à quel point le sujet vous intéresse. 

Explorer, c’est se donner le droit d’aller à la découverte de soi et de son environnement, comme le font 
naturellement les enfants. C’est une manière de découvrir ce qui nous plait ou nous déplait, jusqu’où 
peuvent s’étendre nos capacité et notre goût de la nouveauté. La curiosité, le non-jugement, le désir 
de jouer sont les ingrédients indispensables pour tirer au mieux parti d’un tel cahier. Ici, on n’est pas 
vraiment dans l’Art, celui avec un A majuscule, qui peut vite devenir intimidant, ni dans le journal 
intime, qui peut paraître exigeant ou nombriliste : on explore! Il s’agit de voir si ça nous procure du 
plaisir. On s’autorise à prendre du temps pour soi, à accéder à cette créativité que l’on a tous en soi 
mais qui s’est parfois fait refouler très loin, à cause d’une parole malheureuse, d’une critique corrosive 
ou simplement parce que l’occasion de la développer ne s’est pas présentée. 

L’important, c’est de s’accorder, à travers le temps consacré à ce cahier d’explorations, de l’attention 
et un espace de liberté, auxquels la vie professionnelle et familiale nous a parfois fait renoncer. C’est 
une sorte de jardin, secret ou non, où l’on se rend pour se retrouver un moment avec soi-même. Aucun 
risque de faire des erreurs, de se tromper, de ne pas se sentir à la hauteur : on est seul avec soi-même 
dans un lieu dont on a définir le périmètre et les règles. 

Alors, il n’y a plus qu’à se lancer... 

http://gwenaelle-peron.com
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Plusieurs possibilités :

On peut choisir un cahier de dessin, 
avec un papier suffisamment épais 
(autour de 200g/m2) pour supporter la 
peinture et le collage. 

On peut choisir de travailler sur des 
feuilles, que l’on reliera (avant de com-
mencer ou après). 

On peut aussi choisir un support 
digital, comme une tablette, qui 
présente de sérieux avantages 
lorsqu’on voyage par exemple. Des 
applications de dessin comme 
Procreate ou Sketchs (sur iPad) 
permettent de dessiner de manière 
très variée, d’importer des photos, 
d’écrire, etc... 

On peut aussi choisir autre chose, un 
livre pour enfants aux pages carton-
nées qu’on recouvrira de gesso par 
exemple... 

Le Support Le matériel

Le plus simple est de commencer avec 
ce que l’on possède déjà... 

- peinture acrylique, gouache, aqua-
relle

- crayons, aquarellables ou non
- pastels à la cire, à l’huile
- assortiment de pages de magazines, 

livres anciens, photos, etc...
- colle UHU (si l’on fait juste du collage- 

ou gel acrylique mat pour un collage 
de meilleure qualité qui supporte 
l’acrylique

- tickets d’entrée, programmes, plans, 
publicités, fascicules, etc...

- brosses, pinceaux
- ustensiles divers pour des effets de 

relief (papier-bulle par exemple), des 
pochoirs, des spatules, éponges, cut-
ter, etc... 

- stylos de toutes sortes
- feutres acryliques (type Posca)

http://gwenaelle-peron.com
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Quelques exemples de créations sur papier ou numériques
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Quel est mon état d’esprit 
du moment? 

Qu’est-ce qui a retenu mon attention 
hier, ce matin, la semaine dernière? 

Quels sont mes 
trois mots préférés? 

Quel est mon artiste préféré? 
Mon livre de chevet? 
Le lieu où j’aime aller? 
Pourquoi? 

Si je n’avais pas peur d’échouer, 
qu’aimerais-je faire? 

Qu’est-ce qui me 
donne envie de 
peindre, d’écrire, 
de créer? 

Quelles sont les trois émotions 
que je ressens le plus souvent? 
Sont-elles bénéfiques? Sinon, 
comment en changer? 

Des idées pour se lancer... 

Quelle est la chose la plus 
choquante que je puisse 
écrire ici? 

http://gwenaelle-peron.com
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Pour aller plus loin : des pistes de lecture

Le nouveau journal créatif, à la rencontre de soi par 
l’écriture, le dessin et le collage, Anne-Marie Jobin

Dessine ta vie! Cent petits exercices d’art-thérapie,  
Cécile Filliette

Comme par magie, Elisabeth Gilbert

Boostez votre créativité et libérez votre artiste intérieur, 
Sylvie Battle

Labo peinture, 52 exercices créatifs et ludiques, 
Deborah Forman

Devenez la meilleure version de vous-même, Mélanie 
Guibert & François Viot

http://gwenaelle-peron.com
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Alors, prêt(e)s à vous lancer dans l’aventure? 

Je vous invite à partager vos créations sur Instagram, via le 
hashtag #journaldexplorations, si vous le désirez. 
Je suis curieuse de voir de quelle manière ce guide vous a 
inspiré(e)s. 

Je vous propose de me retrouver sur mon site 
gwenaelle-peron.com où vous pourrez voir mon travail, lire 
mes articles de blog et découvrir l’évolution de mes propres 
journaux d’explorations... Je suis également sur Facebook 
et sur Instagram. 

Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter : 
gwenaelle-peron@orange.fr

http://gwenaelle-peron.com
http://gwenaelle-peron.com
https://www.facebook.com/GwenaellePeronDouarnenez/
https://www.instagram.com/gwenaelle.peron/

