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Je peins comme je suis!
Un guide pour trouver son style en peinture.
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Bien souvent, le style, on l’a déjà, mais on ne le sait pas! :-) Et on pourrait 
très bien ne pas s’en soucier, il finirait par apparaître de lui-même! Mais 
en se posant certaines questions, on peut aussi repérer plus rapidement 
ce qui fait notre singularité et cultiver dans notre création, les signes 
distinctifs qui permettront aux spectateurs de repérer notre travail d’un 
seul coup d’œil.  

Réfléchir à son “style” permet aussi de faire le point sur les sujets qui nous 
intéressent et les thèmes qui nous passionnent. Certains traits, liés à notre 
caractère, à nos goûts personnels, à notre culture, transparaissent dans 
notre travail. S’interroger sur leur nature ne peut être que bénéfique!  

Quand on reprend contact avec sa créativité, on passe toutes et tous par 
les mêmes questionnements : où trouver l’inspiration? comment créer un 
travail vraiment original? quel est le message qu’on veut délivrer?  

Je vous propose une méthode en 3 mouvements pour répondre à ces 
questions et vous aider à créer, vous aussi, un art qui vous ressemble!  

Bonne exploration! 
Gwenaëlle
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Apprendre à se connaitre!
C’est la première étape et elle est essentielle! Surtout ne la négligez pas!  

Voici une série de questions portant sur différents aspects de votre vie et 
sur votre manière de créer. Répondez-y spontanément et sans vous 
censurer. Il n’y a ni bonne ni mauvaise réponse, il s’agit juste de cerner 
votre personnalité et vos goûts (ou vos dégoûts!). 

Questions générales

• Quelles sont les activités qui vous passionnaient dans l’enfance? 

• Quelles sont les activités qui vous passionnent aujourd’hui? Y a-t-il une continuité? 

Pour moi, par exemple, la continuité se situerait du côté de la nature. J’ai toujours 
aimé être dehors, dans un jardin, ou en balade. J’ai toujours aimé observer les 
plantes, contempler les paysages et hasard! cela se retrouve dans mon travail 
aujourd’hui dans les thèmes ou les couleurs… 
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• Quand vous vous promenez, quand vous voyagez ou rendez visite à vos amis, 
qu’est-ce qui attire votre regard à coup sûr? Qu’est-ce qui retient votre attention? 

• Quels sont vos centres d'intérêt dans la vie, autres que liés à l’art? Soyez précis! Ne 
dites pas juste “la musique”, précisez quelle genre et quels artistes par exemple. Si 
vous le savez, expliquez pourquoi. 
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• Quel type de vêtements portez-vous?  (couleurs, matières, coupes, etc…)

• Comment définiriez-vous la décoration ou l’atmosphère de votre espace intime? 
Cela peut être votre logement, mais aussi votre chambre ou votre bureau, votre 
atelier. Est-ce ordonné ou pas? Lumineux? Confortable? Austère? Coloré ou neutre?
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• Qu’est-ce qui vous rend joyeuse/joyeux? Qu’est-ce qui vous fait vous sentir plus 
vivant/e?  

• Qu’est-ce qui vous met en colère? Qu’est-ce qui vous rend triste?  

L’émotion est à la base du travail artistique. Aussi, ne vous censurez pas, et soyez 
le plus précis/e possible. Si la relation avec votre mère vous met systématiquement 
en état d’ébullition, écrivez-le! Si l’attitude d’un professeur vous a blessé/e et que vous 
ressentez toujours cette blessure, laissez cela sortir… Si une balade en ville vous 
remplit d’énergie, notez-le aussi!

Evoquons aussi vos émotions…
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• Quelles sont les trois émotions que vous ressentez le plus souvent?

• Pour quelles causes vous battez-vous? (ou pourriez-vous vous battre)

Si d’autres idées vous viennent en répondant à ce questionnaire, faites-leur de la 
place et notez-les sur une feuille à part. Tout est important! De la même manière, si 
cela génère des questionnements, notez-les aussi. Vous pourrez les partager avec 
moi, via mon mail : gwenaelle-peron@orange.fr . Je suis là pour vous aider, dans la 
mesure du possible! :-)

mailto:gwenaelle-peron@orange.fr
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Il est temps de passer aux questions liées à la création…

• D’un point de vue esthétique et tactile, quelles matières avez-vous plaisir à 
manipuler? Quels outils vous “tombent” sous la main? 

• Quels sont vos outils /techniques favorites pour faire des marques? Avez-vous déjà 
fabriqué des outils en utilisant des matériaux trouvés (plumes, bâtons, chiffons…)? 
Désirez-vous le faire? 
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• Quels sujets/thèmes reviennent le plus souvent dans vos créations? Avez-vous des 
“obsessions”? 

• Savez-vous ce qui vous pousse à créer? Pour certaines personnes, il s’agit de bien-
être tout simplement. D’autres veulent explorer toutes les facettes d’un paysage. Ou 
leur fascination pour les visages…
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Relisez toutes vos réponses précédentes… 
• Quels sont les 5 traits dominants / marquants qui ressortent le plus de vos 
réponses? 

• Comment cela pourrait-il se traduire dans vos créations? Pensez à croiser les 
genres : peinture et couture, ou collage et bois… en fonction des domaines qui vous 
intéressent.

1. 

2. 

3. 

4. 

5.
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• Si vos réponses vous ont aidé à prendre conscience de certains aspects de votre 
personnalité ou de votre création, notez maintenant tout ce que cela vous inspire… 

Je vous suggère d’arrêter ici vos réflexions pour le moment. Vous 
avez bien travaillé et vous méritez une pause, afin que vos idées 
“lèvent” et que d’autres connexions se fassent… Je vous suggère 
de laisser passer 24 ou 48 heures, et de terminer alors ce livret en 
établissant votre “plan d’action” 
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Mon plan d’action

• Si vous deviez résumer la personne que vous êtes en quelques phrases, que diriez-
vous? 

• Maintenant que vous y voyez plus clair, qu’avez-vous envie de créer? Ne vous 
limitez pas parce que vous pensez ne pas avoir les compétences, ou les outils.  

• Exprimez vos vrais désirs, il sera toujours temps de trouver comment les réaliser 
après…  

• Soyez précis/e : thème, sujet, surface, techniques, médium, etc… si votre idée est 
déjà claire.  

• Si vous avez des images de ce que vous voulez faire en tête, dessinez quelques 
premiers schémas 

• Vous avez toute la page suivante pour cela… 
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• De quoi avez-vous besoin pour aller vers ce que vous désirez créer? Matériel, 
cours, disponibilité, collaboration… Se fixer des échéances aide aussi à passer à 
l’action. 

• Définissez dans le cadre suivant les trois premiers pas à faire pour aller vers ce 
que vous voulez. 

1.

2.

3.
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Nous voici arrivés au bout de ce guide. J’espère que ce temps de 
réflexion vous a été utile et qu’il vous a aidé à faire émerger des pistes 
créatives intéressantes. Au-delà de la réflexion, toujours nécessaire, je 
tiens à vous rappeler que ce qui fait la différence, au bout du compte, 
c’est la pratique et l’expérience. Plus vous créerez, et meilleur sera 
votre travail et plus claire votre vision.  

D’autres éléments sont aussi importants. D’abord le soutien, que l’on 
peut trouver auprès des siens ou dans un groupe qui partage les 
mêmes centres d’intérêts. Ensuite, le fait de mener une vie équilibrée, 
en prenant soin de soi, de son temps, de son mental et de son corps. Et 
enfin, le travail sur soi, qui permet de se libérer, peu à peu, de toute 
forme de complaisance.  

Dans la newsletter que j’adresse à mes abonné/es tous les lundis, je 
suggère des pistes de réflexion, d’autres manières de voir, pour enrichir 
leur “palette”. Si vous avez demandé à recevoir ce guide, vous recevrez 
aussi ma lettre. Vous êtes bien sûr libre de vous désabonner quand 
vous le voulez.  

Le groupe Facebook “Cré/Actives & Connectées” est aussi un moyen 
pour les femmes créatives qui le désirent de partager leurs réalisations, 
leurs idées, mais aussi de demander conseil ou de recueillir des avis. 
Vous pouvez nous rejoindre en cliquant ICI.   

Si vous désirez me faire part de vos impressions ou de vos questions à 
la suite de ce guide, je peux vous proposer un entretien d’une 
quinzaine de minutes via Zoom, à un moment qui nous conviendra 
mutuellement. Mais vous pouvez bien sûr m’envoyer aussi un mail! 

En attendant, retrouvez-moi sur Instagram, Facebook ou sur mon site où 
vous trouverez d’autres ressources ainsi que mes cours en ligne. 

https://www.facebook.com/groups/403718704141269
mailto:gwenaelle-peron@orange.fr
https://www.instagram.com/gwenaelle.peron/
https://www.facebook.com/GwenaellePeronDouarnenez/
http://gwenaelle-peron.com

