
L’atelier du jeu 
de peindre 

. 

Il s’adapte au rythme de chacun et réuni des personnes de tous âges. Ainsi, chacun est une personne 

parmi d'autres personnes, dissemblable et incomparable. Atelier original  

dont la vocation n’est pas d’être une école d’art  

mais une école où l’on apprend  

à accéder à une connaissance inexplorée de soi. 

 

La séance dure 1h30 et 1/2 heure pour les plus petits. 

 

 

Un lieu : 

L’atelier est clos afin de s’isoler un moment, libéré de toute influence extérieure. Un lieu excep-

tionnel de concentration où peindre devient un jeu loin des pressions de la vie quotidienne. 

 

Une présence :  

Attentive et stimulante, le servant du jeu de peindre accompagne chaque participant à l’accom-

plissement de son geste dans la concentration dont il a besoin. Il respect la trace sans jugement, sans 

interprétation car elle se suffit à elle-même. Ainsi, elle n’en sera que plus spontanée. 

 

Un matériel : 

De grande qualité: les pinceaux sont en poils de petits gris, ils sont confectionnés à la main et 

permettent un tracé fin ayant la propriété de retenir une grande quantité d’eau et de peinture. Une ta-

ble palette de 18 couleurs. La gouache est bio, fortement pigmentée elle est couvrante et stable, elle a 

l’avantage de sécher rapidement sur le papier. Le format des tableaux est illimité.  

     

Un équilibre : 

Entre liberté et règles, maîtrise et fluidité du geste, entre collectif et individuel, entre jeu et rè-

gles, entre  expression et nécessité, entre créativité et singularité… entre rituel et épanouissement, entre 

exaltant et bienveillant! 

 

Un engagement : 

Les tableaux sont conservés à l’atelier et jamais exposés. 



  

 

 Arno Stern 
 

 

Arno Stern est né, en 1924, en Allemagne. 

En 1946 il prend la responsabilité d'un atelier 

de peinture dans une maison pour orphelins 
de guerre.  

Il constate alors que les créations des enfants 
sont d'autant plus riches et personnelles 
quand elles sont effectuées librement, sans 
proposition de thème. Il crée en 1949 un pre-
mier atelier à Paris, appelé « Académie du jeu-

di » puis le « Clos lieu »  terrain de son étude 
scientifique où il met en application ces idées 
avec des personnes de tous âges. Il installe éga-
lement des ateliers dans des hôpitaux. Il forme 

de nombreux élèves, qui multiplieront dans les 
années 1960 et 1970 des ateliers Méthode Arno 
Stern dans des centres sociaux, des centres 
culturels ou dans des écoles.  

La Trace, qui se produit dans les conditions spécifiques de ce lieu, appartient à un code appelé la 
Formulation. Arno Stern étend son étude par des séjours dans des contrées lointaines (déserts, 
brousse, forêt vierge) et démontre que la Formulation est un code universel. Il révèle aussi l’ori-
gine de la Formulation, la Mémoire Organique, dont l’existence est, aujourd’hui, confirmée par 
des chercheurs dans le domaine de la neurophysiologie l’embryologie, la génétique…Il s’agit 
d’une mise en lumière de l’activité de la Trace. Cette découverte sur la trace, est restée un fait 
inexploré jusqu’alors quand il ne concerne ni la communication, ni le monde de l’art. Les nom-
breuses similitudes observées lui ont permis d’établir un répertoire de figures apparaissant de 
façon récurrente. Communes à tous et totalement indépendantes de l’environnement culturel de 
chaque individu, ces figures apparaissent comme l’Expression de la mémoire du corps c’est à 
dire de sensations (ou «mémoire organique»). Il a rassemblé pendant 60 années ses observations 
au sein de l’institut de recherche en sémiologie de l’expression. Le développement étudié et 
présenté comme un déroulement commun, universel et attendu permet alors de penser tout au-
trement son regard.  

Sa pédagogie repose sur le respect absolu de la personne. Elle donne au praticien une fonction 
inusité, non point celle d’un maître, mais celle du servant d’un jeu exaltant, le jeu de peindre. 
Par ce jeu, chaque être développe des capacités latentes et insoupçonnées.  

 

Pour plus d’informations :  http://www.arnostern.com/ 



« Je ne suis pas le maître qui dispense un savoir, un savoir-faire. Je 

ne suis pas un juge qui apprécie. Je ne suis pas le destinataire de la 

trace sur la feuille. Je suis le servant, celui qui crée les conditions 

d'un confort facilitant la trace. Je dispense chacun de toute tâche qui 

pourrait le distraire de l'essentiel » 

« Un instrument irrésistible, même pour les plus timides, 

ceux qui n'osent rien ou sont retenus, ainsi que pour ceux qui 

retiennent trop d'idées, trop de pensées... Ils ne peuvent résis-

ter à l'envie que suscite ce clavier de couleurs »  

« Ici la présence de l’autre est agréa-

ble car le lieu est avant tout sécurisant, et 

permet de s’affirmer parmi les autres 

sans craintes d’être juger sans enjeu de 

compétitions ni même de résultat. Seul la 

rencontre avec soi en est la finalité. Un 

moyen de laisser aller sa spontanéité 

dans un lieu ou la quiétude règne et per-

met de jouer librement »  

« Chaque être a en lui, inscrites dans son programme génétique, les figures de la For-

mulation. La capacité de les faire surgir ne s’apprend pas. Elle se manifeste parmi les 

premiers gestes qu’exerce le petit enfant et ne s’épuise pas au fil de son développement. 

Si l’on néglige la fonction de l’expression, elle s’ankylose jusqu’à la paralysie. Si, au 

contraire, l’on accorde à l’enfant la liberté de jouer avec les moyens de la Formula-

tion ils se développent et l’accompagnent à travers tous les moments de son existen-

ce. » 

« Tout comme on revient à des aliments naturels, à un mode de construction respectant l’environne-

ment, à une médecine plus humaine…il faudra, en supprimant les pesanteurs de la culture enseigne-

ment , rendre aux enfants la disposition de leurs capacités naturelles. » 



 

 

 

Coordonnées: 

Nadine Piot 

06 .10 .05 . 34 . 30 

 

Mes projets… 

 

Alterner l’atelier avec des interventions en milieu hospitalier,  en structures de convalescence, 

dans le secteur du handicap et de l’éducation … 

Partager un lieu avec d’autres praticiens qui favorisent des actions d’épanouissement, de créativi-

té et de liens .  

 

L’expérience que j’ai acquise dans le cadre de la relation d’aide au cours de ces 17 dernières an-
nées, m’amène aujourd’hui à proposer un lieu où le plus important est d’« être ». 

 

Favoriser l’expression de chacun est un grand bonheur, tout comme je pense, de s’accorder  
«  tout en couleurs » un instant pour soi, pour se retrouver, se ressourcer, explorer sa créativité et 

son imagination !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers d’expression libre : 

 

Un rendez-vous préalable vous sera proposé pour plus 

d’informations. 

Les inscriptions ainsi que des sessions découvertes sont 

possibles en cours d’année. 

  15 euros la séance 

  45 euros le stage de 4 ateliers par semaine 

360 euros l’année (soit 32 séances) 

* adhésion 15 euros/an 

* 10% par membre de même famille  

* facilité de paiement échelonné 

 

Interventions en structure, conférence : 

Selon demande de prestation, projet.  


