L’Atelier de Botbihan
Programme des stages
de février à juin 2021

Révélez, révélons...

Le pouvoir de la révélation
Notre vie est jalonnée de révélations : saisissements de l’enfance
quand le voile se déchire sur l’existence du père Noël ou la fabrication des bébés, compréhension des enjeux relationnels dans la cour
de récréation, révélation de secrets de famille, jeux du hasard et des
synchronicités, divulgations médiatiques qui font scandale,
découvertes scientifiques qui bouleversent nos croyances...
Nous avançons dans le monde et nos vies sont balisées par ces instants où une lumière inattendue jaillit. Parfois cela peut même se faire
la nuit, au travers d’un rêve qui, au matin, dépose la solution à nos
pieds.
L’idée de révélation, et tout ce qu’elle contient de possibles, sera donc
le fil directeur pour les ateliers du premier semestre 2021. Ce thème
est riche de pistes à explorer : passage de l’ombre à la lumière, du flou
à la netteté. Il invite à un travail sur l’accumulation, les transparences,
les filigranes. Il suggère des jeux d’épaisseur, de texture, d’intensité. Il
permet aussi de faire ce salutaire travail sur soi et sur son passé, de se
poser ces questions qui dépoussièrent et permettent d’avancer.

Le nombre de femmes participants à des stages est souvent bien supérieur à celui des hommes
et c’est la raison pour laquelle j’utilise le féminin dans les textes qui suivent, mais cela ne signifie
pas que les hommes ne sont pas bienvenus!

Il n’est pas si loin le temps...
Vous rappelez-vous du temps où vous étiez enfant ? Rien n’était aussi
simple, alors, que de prendre une feuille, des crayons de couleurs ou des
feutres et de dessiner. Aujourd’hui, vous laisser aller à créer avec la même
spontanéité semble plus compliqué, parce qu’entre-temps, vous êtes devenue sensible au jugement, à l’idée de réussite et de perfection.
Et si vous laissiez tomber tout cela le temps d’un week-end pour retrouver
celle que vous êtes vraiment?

Trouver son chemin
Vous aimez peindre, écrire, dessiner, coller, mais vous vous dites que vous ne
maîtrisez pas, que vous manquez de temps ou d’espace, que c’est un plaisir
égoïste. Il se peut aussi que des voix bien intentionnées vous aient persuadée
que vous n’être pas créative ou douée. Ou alors vous pensez que créer est
superflu et qu’il y a des choses bien plus essentielles à traiter.
Avec le temps, vous avez étouffé votre part créative ou bien vous avez renoncé
à l’étoffer. Pourtant, vous savez que quelque chose en vous existe et voudrait
s’exprimer... Vous regardez vos mains et devinez qu’elles peuvent faire mieux
que taper sur un clavier, tenir un volant, éplucher des légumes...

Bonne nouvelle!
Vous pouvez retrouver votre âme créative. Vous pouvez prendre le temps
d’apprendre et d’enrichir vos techniques d’expression. Vous pouvez faire une
pause et réfléchir un moment à votre vie, à vous-même.
C’est à cela que sont destinés les ateliers proposés à Botbihan. A travers le
thème de la «révélation», vous pourrez explorer divers aspects, aussi bien
personnels que techniques. Chaque atelier peut être abordé dans sa singularité, en fonction de vos centres d’intérêt et de vos envies du moment...
L’art et la vie sont liés. Pourquoi ? Parce que tous deux résultent de notre
interprétation du réel. C’est précisément cette interprétation que nous
explorerons ensemble. Comment ? Par la curiosité, le jeu, l’expérimentation.
Exactement comme lorsque vous étiez enfant, mais avec en plus l’expérience
accumulée et le désir affirmé d’aller vers plus de joie et d’enthousiasme.
Vos mains peuvent dessiner, tracer, coller, déchirer, écrire... Vos yeux sont
capables de voir autrement. Votre esprit peut s’apaiser, se concentrer, et
laisser jaillir l’inattendu en faisant de nouvelles associations. Votre cœur sait
s’ouvrir et accueillir ce qui vient.
Durant les ateliers, vous découvrirez des techniques liées à la peinture
acrylique, au collage, à l’écriture. Vous irez vers une expression inconditionnelle de vous-même et de votre potentiel.

Au cœur d’une nature encore sauvage, vous passerez un moment convivial, apaisant. Vous rencontrerez des personnes qui partagent les mêmes
centres d’intérêt que vous et avec qui vous aurez le temps d’échanger.
Enfin, et ce n’est pas la moindre des choses, vous prendrez ce temps pour
vous, et pendant deux jours bénéficierez d’une ambiance bienveillante et
régénérante qui vous permettra d’aborder la suite avec un élan renouvelé.

Etincelle à effet prolongé...

Voici le calendrier... Pensez à réserver vos week-ends!
samedi 13 et dimanche 14 février		

Faire toute la lumière

samedi 20 et dimanche 21 mars		

La cage, les clefs et la liberté

samedi 10 et dimanche 11 avril		

Le juste, le beau et le vrai

samedi 22 et dimanche 23 mai		

Avec la ferme intention d’exister

samedi 12 et dimanche 13 juin		

Façonner nos paysages intimes

Ateliers d’écriture (voir en dernière page)`
le samedi 27 mars, de 14h à 17h
le samedi 5 juin, de 14 h à 17 h

13 et 14
février

Faire toute la lumière
Révéler, c’est braquer un projecteur sur
ce qui était auparavant dans l’ombre ou
invisible. Ce simple déplacement de la
lumière permet alors de voir autrement
ce qui nous entoure. Si nous effectuons
la même chose avec nous-mêmes ou avec
nos croyances, que pouvons-nous découvrir ? Clarifier sa démarche est une étape
essentielle, d’un point de vue personnel
et artistique. Cet atelier pose les premiers
jalons d’une réflexion sur soi et lève les
mystères sur ce qui fait qu’une toile
«fonctionne».

La cage, la clé, la liberté
De quoi sommes-nous faites? Comment
sommes-nous construites? Quels choix
sont imposés ou réfléchis? Il ne vous
échappe pas que l’on peut se poser
exactement les mêmes questions lorsque
l’on regarde une création artistique. Après
avoir rappelé les éléments essentiels du
processus créatif, nous utiliserons le
travail par couches, les transparences, les
superpositions pour exprimer ce qui nous
constitue. Comprendre les choix qui sont
à notre portée, c’est pouvoir aussi changer le cours de notre histoire ou de notre
création…
20 et 21
mars

Le juste, le beau, le vrai
Quand survient l’inattendu, l’incroyable ou l’inacceptable,
quand les secrets sont dévoilés, on a encore le choix.
Réflexion sur la beauté, et le temps qui passe, les techniques de wabi-sabi en peinture nous permettent de voir
autrement ce qui est abîmé, usé et flétri. Et si la beauté
n’était qu’un effet secondaire du processus de création ?
Quelle serait alors la principale qualité de celui-ci ?

Avec la ferme intention d’exister

10 et 11
avril

22 et 23
mai

Dans une société où l’apparence semble gouverner, comment continuer à être soi de manière authentique? Sommes-nous condamnés à être des
«artistes complaisantes» ? En pratiquant la peinture
gestuelle, intuitive, en laissant notre main
non-dominante gouverner, en fermant les yeux,
nous allons nous autoriser à être nous-mêmes et
nous serons sans doute surprises par la fraîcheur
et la vitalité de nos créations. Il n’y a aucune raison
de continuer à fuir nos émotions…

Façonner nos paysages intimes

12 et 13
juin

Il y a le paysage autour de nous et le paysage en nous. Comment les deux
se répondent-ils ? Composer, décomposer, recomposer : nous partirons
du paysage pour aller vers son abstraction, qu’il s’agisse de notre géographie intérieure ou de ce qui nous entoure. Superposer, entasser, gratter,
déchirer, révéler les marques du passé dans notre présent, donner une
texture au temps…

Le lieu
Les stages se déroulent à Botbihan, sur la commune de La Feuillée dans les
Monts d’Arrée, à dix minutes d’Huelgoat. Les monts d’Arrée sont une région
très particulière du Finistère, avec des paysages étonnants et un passé très
différent des villes de la côte.
C’est une terre de légendes, avec des vues magnifiques et inattendues. On y
trouve des paysages de bocage, de tourbière, des forêts et des monts d’où le
regard peut embrasser le paysage à 360°.

L’atelier est installé dans un penty typique de
la région, dans un hameau d’une vingtaine de
maisons. La nature et le calme environnants
contribuent à créer une bulle hors du temps
propice à des retrouvailles avec soi-même.
Les repas sont pris, selon la saison, dehors,
dans le jardin, ou dans la maison où tout le
confort est assuré et la convivialité de mise.
Le penty est chauffé grâce à un poêle à bois
l’hiver. Ambiance douillette garantie!

Calendrier
samedi 13 et dimanche 14 février		

Faire toute la lumière

samedi 20 et dimanche 21 mars		

La cage, les clefs et la liberté

samedi 10 et dimanche 11 avril		

Le juste, le beau et le vrai

samedi 22 et dimanche 23 mai		

Avec la ferme intention d’exister

samedi 12 et dimanche 13 juin		

Façonner nos paysages intimes

Les ateliers s’adressent à toute personne adulte désireuse de renouer avec
sa créativité ou d’explorer plus profondément son processus créatif. Il n’est
pas nécessaire de savoir dessiner.
Le nombre de places est pour le moment limité à 5 participantes pour
favoriser les échanges et la proximité, et limiter les problèmes sanitaires de
contamination, etc…
Si le protocole sanitaire est toujours en œuvre à l’heure où les stages se
dérouleront, toutes les mesures seront prises pour assurer votre sécurité
(port du masque, gel hydrolalcoolique, etc…)

Horaires indicatifs :
9.30 / 10.00 : arrivée des participants /moment convivial
10.00 / 13.00 Atelier
13.00 /14.00 Déjeuner
14.00 / 17.00 Atelier

Tarifs et inscriptions
Le prix d’un stage est de 180 euros / 160 euros pour les personnes qui
s’inscrivent au moins six semaines à l’avance.
Les inscriptions se font par téléphone au 06 67 49 22 70.
A l’inscription, un acompte de 30% est demandé. Il est possible de régler par
chèque, PayPal ou par carte, via mon site (voir dans la Boutique). Le solde est
réglé le premier jour du stage.
Date limite d’inscription : 10 jours avant le début du stage
En cas d’annulation dix jours avant le stage, l’acompte pourra être reporté sur une autre date. Une annulation après ces dix jours me conduirait à
conserver l’acompte versé.
Enfin, sachez que si, par un mauvais hasard, un ou plusieurs stages se déroulaient dans une période de confinement, ceux-ci auraient quand même lieu,
via l’application Zoom, en direct, aux dates et horaires
donnés. Toutes les instructions vous seraient alors transmises à l’avance pour
que tout se passe pour le mieux. Ce cas de figure permettrait aux personnes
sur liste d’attente de participer également au stage.

Je suis Gwenaëlle Péron et je suis
impatiente de vous accueillir dans
mon atelier de Botbihan, dans le
Finistère.
Je suis artiste-peintre depuis
plusieurs années. Je m’intéresse à
de nombreux sujets (psychologie,
coaching, philosophie), qui tous
nourrissent ma pratique d’une
manière ou d’une autre.
Je partage mon temps entre
Botbihan, et Douarnenez, et suis
donc doublement influencée par
la campagne et par la mer, par le
fluide et le minéral.
Je suis absolument convaincue que l’art et la vie sont liés, parce qu’ils
engagent tous deux notre interprétation du réel. Développer les deux
ensemble, par un travail sur soi et sur sa pratique artistique, prend
donc tout son sens. Malheureusement, c’est rarement le cas, tant
notre vie moderne a tendance à étouffer nos dispositions créatrices.
Dans mes stages, je vous propose une approche originale, tournée
vers l’expansion, afin de vous aider à aller vers une expression libre
et un déploiement de votre potentiel, dans le respect de votre
singularité, qu’il s’agisse de votre créativité ou de votre vie
personnelle.
Retrouvez toutes les informations me concernant sur mon site ou sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook.
Vous pouvez aussi me contacter par téléphone 06 67 49 22 70
et par mail gwenaelle-peron@orange.fr
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Chaque personne inscrite aura accès à trois vidéos bonus
pour l’aider à préparer son stage :
1.
2.
3.

Bien aménager son espace de travail
Première approche de la peinture acrylique
Le journal d’atelier

Ateliers d’écriture
Irvi anime, depuis plus de dix ans, des ateliers et stages
« Ecritures et collages » en presqu’île de Crozon et
Finistère. Sur le thème de la révélation, et pour compléter
l’aventure de ce premier cycle de stages de peinture, elle
vous propose deux ateliers d’écriture.
Ceux-ci se dérouleront le temps d’une après-midi, les
samedis 27 mars et 5 juin. Vous pourrez y apporter les
œuvres et travaux produits en stages, comme supports à
l’écriture.
Date limite d’inscription : 10 jours avant.
Le prix de l’atelier est de 50 euros.
Les inscriptions et demandes d’information se font auprès
d’Irvi directement : contact@irvi.bzh
Plus sur Irvi sur son site et sur Instagram.

25 / 26 / 27 juin

(à confirmer ultérieurement)

En fonction des désirs et des disponibilités
des uns et des autres, de la conjoncture et
de l’état de la planète, nous vous proposerons une exposition assortie d’une mise en
voix des textes créés lors des ateliers.

