Bienvenue chez

Blog-Un Modèle des Ateliers
Petite école d’art pour autodidactes heureux

Félicitation ! Vous avez décidé de trouver des façons intéressantes de stimuler
votre créativité et d’entretenir les bienfaits de l’art dans votre vie.
Suivez le guide…

Petite histoire…
Lorsque j’étais enfant, nous avions visité ma famille et moi, une tante, la sœur
de ma mère, qui était artiste peintre. C’est alors que je découvre son atelier et
des dizaines de tubes de couleurs répandus sur le bord de son chevalet et de sa
table de travail. Totalement fascinée, j’ai voulu toucher un des tubes pour
comprendre comment une couleur pouvait se trouver confinée dans un
contenant pareil. Ma mère, probablement pour être respectueuse envers sa
sœur, m’interdit alors d’y toucher. Comme petite fille j’ai interprété, à cet
instant, que l’art n’était pas pour moi. Puisque j’avais exprimé un intérêt de
curiosité et de fascination mais que cela ne pouvait m’être accessible, j’ai donc
pendant des années, refoulé ce besoin d’expression et d’exploration.
Heureusement des gens sur ma route, m’ont encouragée à m’adonner à l’art,
plus spécifiquement aux arts visuels. J’ai pu explorer l’huile et ses nombreuses
couleurs en tubes et exposer mes toiles. Ma mère a même posé pour moi et fait
l’objet d’un de mes tableaux qui a été acheté par un parfait étranger.
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Je suis autodidacte et malgré de longues périodes à douter de mon coté artiste
(oh ! J’ai pas de diplôme !), je me sens absolument artiste dans l’âme !
Le Carnet du débutant est un guide pour s’orienter et commencer quelque
part pour marcher sur le sentier de la créativité comme un explorateur en art.
Vous avez le goût depuis longtemps de vous adonner à l’art ou de retrouver le
goût de vous y remettre ? Ce guide est donc pour vous.

Carnet du débutant autodidacte
(7principes)
Voici 7 principes que je veux partager avec vous, car ils m’ont aidée m’investir
d’avantage dans la pratique de l’art. Aujourd’hui j’en retire beaucoup de plaisir
et de satisfaction. Tout comme vous j’ai longtemps espéré en me disant «un
jour je vais peindre, un jour je vais faire du dessin, un jour…un jour» et je
reportais toujours. Puis, enfin ! Un jour, je me suis décidée à introduire la
pratique de l’art au quotidien dans ma vie. Comme je croyais que, s’adonner à
l’art est aussi un état d’esprit, il me fallut tout simplement m’y ouvrir.

-1er principe : S’ouvrir
Même en ayant un certain intérêt pour l’art et les activités artistiques, j’étais
fermée à l’idée que je pouvais y consacrer plus de temps et de place dans ma
vie. Plusieurs bonnes fausses raisons me gardaient bien confortable dans ma
perception que je ne suis pas vraiment une artiste. Pas diplômée, donc je ne
peux m’y investir. Lorsque j’ai décidé de simplement m’ouvrir, j’ai réalisé que
je n’ai pas besoin du titre d’artiste pour profiter de tous les avantages
que m’apporte l’art dans mon quotidien. Il faut juste avoir le goût.
La première chose à se demander : Est ce que le désir de dessiner, peindre ou
créer une œuvre me revient souvent ? Parfois, cela est si enfoui profondément
en nous que nous avons tendance à nous dire : « Ah, ce n’est pas pour moi ».
Faites-vous confiance, si vous avez le goût depuis longtemps, vous avez tout
ce qu’il faut. Simplement ouvrez-vous à ce désir, laissez-le émerger.

-2ième principe : Trouver le temps
Lorsqu’on décide de se consacrer à une activité ou à la développer, il est
judicieux de trouver du temps dans son horaire et l’installer dans son rythme
de vie. La beauté ici c’est que vous pouvez le faire graduellement. Puis,
essayez de trouver 30 minutes dans la semaine pendant quelques semaines.
Mettez-le à l’agenda et tenez le rythme et la constance.

-3ième principe : Trouver le lieu
Le lieu sera important aussi car il doit vous aider à vous concentrer sur ce
que vous voulez faire pendant ces éventuelles 30 minutes. Calme, inspirant et
confortable sont des critères avantageux. Ça peut être un coin que vous allez
aménager dans votre demeure. Il n’est pas nécessaire que cela soit grand. Si
vous avez une pièce complète c’est bien aussi, mais attention, l’encombrement
nuira à la concentration. Il fait beau, il y a un parc, un banc que vous aimez,
allez-y !

-4ième principe : Trouver les matériaux
Vous ne savez pas par où commencer ! Commencez simple. Du papier et des
crayons ! Ça prend peu de place, peu de frais, pratique pour les déplacements
et ils vous serviront toujours même si vous devenez expert du grand format.
Car le papier en petits carnets de croquis vous accompagnera comme un
ami fidèle à qui vous pouvez tout confier.

Mon «Mini atelier portable»

-5ième principe : Trouver les sujets
Le modèle vivant est un sujet très intéressant et il vous amènera à
développer plusieurs aspects comme la dynamique, les proportions, les
volumes, les ombres et lumières, les raccourcis, l’expression etc. Mais sans
doute avez vous d’autres sujets qui vous interpellent comme le paysage, le
portrait, les natures mortes ou l’abstrait etc. Faites une liste de vos coups
de cœur qui vous titillent depuis longtemps.
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-6ième principe : Trouver l’inspiration
Lorsqu’on a demandé à l’architecte Frank Gehry où il prenait son inspiration,
intuitivement il s’est tourné vers la corbeille à ordures tout près de lui et a dit :
«Regardez là dedans, vous verrez ! Imaginez les cavernes, les espaces et les
textures qui sont dans cette poubelle.»
Ce qu’il voulait dire, c’est que tout peut être source d’inspiration. Bien sûr la
nature, les vieilles photos, les objets, des peintres que vous admirez, des
personnes que vous aimez etc.
Mais aussi tout autour de vous, dans votre quotidien il y a plusieurs sources
d’inspiration, en regardant d’une nouvelle façon, d’un certain angle des
éléments qui vous apparaissent comme banals et sans intérêt.

-7ième principe : Commencez
La bonne nouvelle c’est que vous avez déjà commencé ! Puisque vous avez lu
les principes précédents. C’est un début et un bon début ! Car commencer ne
veut pas dire nécessairement avoir le crayon à la main et se mettre à dessiner
sur une feuille. Commencer c’est dans la tête en premier.
Se laisser imprégner du goût, de l’envie de s’y mettre. D’y réfléchir, même un
certain temps. Surtout, pas de procrastination ! Puis, en mettant en pratique
les principes, étape par étape vous pourrez vous dire :
J’ai commencé ! Ou probablement, j’ai recommencé ! J

Merci !
Merci d’avoir lu ce guide, j’espère qu’il vous a inspiré.
N’hésitez pas à me faire des commentaires sur mon blogue :
blog-un-modele-des-ateliers.com
Pour d’autres sources d’inspiration visitez mon blogue sur les façons
originales de prendre soin de soi et d’augmenter son bien-être :
lebahutrose.com
À bientôt !
Marie G
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