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Au programme 
 
  Atelier individuel de création 
artistique sur un thème encadré par 
des artistes. 
 
 Regards et échanges sur les 
réalisations pour faire émerger les 
points marquants de chaque 
proposition. 
 
 Analyse, à l’aide de notre outil 
original « jeu de cartes » des points 
clés des scenarii créatifs de chacun.  

 
  Mise en évidence de la singularité 
des scénarii individuels et échanges 
sur les conditions d’une bonne 
dynamique créative pour le groupe. 
 
  Réa l is at ion   d’une  œuv re  
collective. 
 
1 journée dans un cadre dépaysant 
encadrée par une artiste consultante 
spécialisée sur le processus créatif. 
 
 

 

La créativité est la ressource inépuisable sur 
laquelle on peut toujours compter, en toutes 
circonstances…l’essentiel est de parvenir à se 
faire confiance ! 

Cette ressource, il faut parfois creuser pour la 
faire émerger… 

Et comme toutes les ressources, il est essentiel 
de la gérer en bonne intelligence…  

La meilleure façon d’aborder le sujet c’est d’en 
faire l’expérience ! 

 

Vivre ensemble l ’expérience d’une création artistique 

 

 

 

 

 

 
Partager une tel le expérience, dans laquelle se côtoient  
intimement sensations, réflexion et émotions fortes, crée 
dans un groupe des l iens sol ides.  

 

CE MODULE PERMET DE DECOUVRIR NOTRE 

METHODOLOGIE ORIGINALE ET NOS OUTILS 

D’INVESTIGATION DES PROCESSUS CREATIFS. 

 

Chaque participant, par le biais de sa création, se 

révèle, comme il découvre les autres, sous un angle 

inédit. 

Sur cette base, des échanges sincères et constructifs 
permettent d’envisager des modes de fonctionnement 

collectifs qui tiennent compte des besoins de chacun 

et des objectifs du groupe. 

Outre une expérience forte, la journée apporte pour 
l ’équ ipe un  bén éf ice  majeur  :  une  me i l leu re  

compréhension de ce qui se joue dans le scénario 

créatif de chacun et une mise en évidence des leviers 

d’action pour installer une véritable dynamique 

créative pour l’équipe. 

 

 


