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J E U X  D ' E S P A C E
Ateliers   volants   itinérants 

pour enfants de 5 à 106 ans 

Calligraphie 
chinoise

Où être 

heureux 
comme 

un enfant qui peint
un enfant qui joue

un enfant qui rit
Jeu de 
peindre

où s'inventer       où se créer           où être
Parce que vivre l'instant c'est jamais pareil

Parcelle de vie  imaginée     image-innée
source  inépuisable d'enthousiasmes à partager

 
A découvrir !

Suivez le guide....

c o n c e p t i o n  m a q u e t t e  :  w w w . t e r r a c o l o r o s a . c o m



Cours de Calligraphie chinoise
L'unique trait de pinceau
Apprenez les bases de la calligraphie chinoise

A l’instar des arts martiaux comme le Tai Ji Quan, l’art de la calligraphie nécessite un long 
cheminement mais Ô combien enrichissant pour qui sait s’y atteler avec humilité et 
persévérance. Correctement pratiquée, elle apporte concentration, calme, sérénité, équilibre 
intérieur. 

Cette pratique nécessite un engagement dans la durée avec régularité pour être profitable.

Pour Qui ?
Les enfants dès l'âge de 5 ans 
Les adultes qui souhaitent découvrir un art millénaire

Les cours
Apprentissage du maniement du pinceau,  de la posture,  de la respiration
initiation à la calligraphie chinoise en apprenant à tracer les caractères en style XINSHU
Il n'est pas nécessaire de connaître le chinois pour participer à cet atelier.

Informations pratiques
Cours collectifs (12 personnes maximum) bimensuels à l'IUFM 15 rue J. Reinach, DIGNE les BAINSles
Les mardis de 17h30 à 19h00  
Soient 15 séances  entre mi-septembre  et fin juin pouvant  se poursuivre pendant les vacances scolaires
(180 € les 15 séances + une gratuite)

Cours collectifs (12 personnes maximum) bimensuels à l'UPRO 5 avenue Paul Martin, DIGNE les BAINS
Les lundi  de 18h00 à 20h00  
Soient 12 séances  entre octobre et fin avril
(inscriptions à l'UPRO)

Pour enfants ou adultes : cours individuels à domicile ou dans l'atelier de l'artiste (20 € de l'heure)

Pour institutions
Animation de stages à la demande. 

L'enseignante
Corinne Leforestier est peintre graveur depuis plus de 25 ans.
« C'’est au cœur des montagnes des Alpes de Haute provence que je me suis sentie attirée par les peintures 
montagnes et eaux des lettrés taoïstes chinois. J’ai alors commencé l’apprentissage de la calligraphie 
chinoise en 2006 avec ShanShan Sun; en 2007, j'ai exposé au salon international de Pekin  et suis devenue 
élève de Shi Bo. Aujourd'hui, après avoir obtenu 3 diplômes  de calligraphie de l'académie chinoise de Paris, 
Maître Shi Bo m’encourage à enseigner l’écriture régulière ou kaïshu. »
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Jeu de Peindre

quand peindre devient un jeu qui rend heureux
Il s'agit du "jeu de peindre", une démarche originale et unique, découverte et développée par 
le pédagogue  Arno Stern depuis plus de cinquante ans .
"C'est un rituel, une ascèse, on ne crée pas des oeuvres pour les montrer à d'autres et recevoir une 
appréciation : on se laisse aller à quelque chose qui ne sert à rien, mais qui est d'une grande utilité. Ces 
traces sont spontanées mais pas accidentelles; il s'agit d'un code structuré, codifié, universel qui permet 
d'accéder à une réalisation plus globale de l'être." A. Stern.

Cette démarche consiste à faire émerger une mémoire secrète enfouie en chacun de nous.

Pour peindre dans cet atelier aucune connaissance ni pré-requis ne sont nécessaires.

Cette pratique nécessite un engagement dans la durée avec régularité pour être profitable.

Pour Qui ?
Les enfants de 3 à 106 ans
Toutes les différences s'expriment côte à côte, naturellement, en harmonie.
L'âge n'a aucune importance.
Evoluer dans un groupe hétérogène apprend à ne pas juger et à respecter les autres.

Les cours
Aucun modèle, ni sujet ne sont imposés. Pas besoin d'avoir une idée de ce que l'on va faire à l'avance.
Aucune obligation de terminer avant la fin de la séance. Chacun va à son rythme selon sa nécessité.
On dessine pour soi, pas pour les autres.
La table palette est l'outil de tous;  une fois les gestes simples d'utilisation des pinceaux acquis, 
la seule préoccupation devient SA CREATION.

Informations pratiques
Il s'agit d'un atelier ambulant. 
Je mets à disposition le matériel, mes compétences, ma disponibilité.
Le lieu d'accueil n'a pas besoin d'être spatieux mais doit être préservé des regards extérieurs.
Les séances sont hebdomadaires; elles durent 1h00 pour les 3/4 ans et 1h30 pour les 4 ans et plus...
Les inscriptions peuvent se faire en cours d’année scolaire. Le règlement est annuel ou trimestriel.

L'enseignante - accompagnatrice
Formée par Arno Stern pour devenir praticienne d'éducation créatrice à l'IRSE (Institut de Recherche sur la 
Sémiologie de l'Expression),je connais et  sais reconnaître les manifestations graphiques et leur vocabulaire, 
mais jamais je ne cherche à interpréter ce que je vois.
Je vous aide à dépasser les difficultés techniques pour libérer votre geste.
Je fais partie intégrante du jeu, je le fluidifie, le rend plus simple.
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Qui
sommes-nous ?
Deux chercheurs créateurs désireux de 
faire partager nos connaissances, nos 
expériences et nos passions dans les 
domaines artistiques variés.
A l'écoute de chacun pour le conseiller 
et l'accompagner dans la découverte 
de son potentiel créatif selon son 
rythme et ses envies

Mode d'emploi
Pour participer aux cours ou 

ateliers, venez nous rencontrer, 
vous informer, choisir votre activité 

et adhérer à l'association
Tarifs et horaires disponibles sur 

demande au 
04 92 37 26 75

info@jeux-espace.fr
Inscription par formulaire 

téléchargeable sur le site de 
l'association

par téléphone ou à l'atelier

Quand ?
Toute l'année

 Les ateliers s'interrompent durant les       
vacances scolaires, 

 les cours individuels peuvent continuer

 Pendant les vacances, nous vous 
proposons également d'autres ateliers sous 
forme de stages.

Pour Qui ?
Pour Tous

Petits et Grands
Pour tous ceux qui désirent 

faire une pause et se détendre, 
échanger, s'ouvrir à leur imaginaire.

Pour tous ceux qui pensent
ne pas savoir dessiner

et rêvent en couleurs

N'hés i tez  pas  à  vous  rense igner
www.jeux-espace.fr

info@jeux-espace.fr
Informations légales
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