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CHARTE DE L’ATELIER du JEU DE PEINDRE

L’ATELIER DE PEINTURE est ouvert à TOUS, enfants, ados et adultes
On y découvre que si la peinture peut être un art, elle peut aussi être un JEU : le jeu de 
peindre créé par Arno Stern. Dans cet atelier, le but n’est pas de devenir un artiste ni 
d’apprendre une technique.

L’objectif est de jouer à peindre et de ressentir le bien-être qui en découle.

Un entretien  préalable  permet  de préciser  les  objectifs  et  évite  tout  malentendu 
quant au caractère du Jeu de Peindre.

Aucun modèle ni sujet n’est imposé ou même proposé.
L’atelier  est  clos  afin  de  s’isoler  un  moment,  dans  un  lieu  neutre,  pour  mieux  se 
concentrer.

Au milieu de l’atelier,  les joueurs se retrouvent  autour de la table-palette dotée de 18 
couleurs et leurs pinceaux. L’utilisation du matériel est simple.

Les murs sont  prêts  à accueillir  la  feuille  de chaque personne qui  la  fixera  avec des 
punaises, accompagnée par la praticienne Nadine Ramond : c’est le début du jeu ! 

Dans l’atelier, les participants se rencontrent en petit groupe et chacun se respecte. Il y a  
un va et vient entre l’espace collectif de la table-palette où l’on rencontre les autres et  
l’espace personnel de la feuille qu’on ne partage pas.

Cette pratique d’atelier confère une grande liberté et génère la confiance en soi. Chacun 
s’adonne à sa peinture dans la détente, tout naturellement, sans juger les autres et sans 
craindre de l’être.

Les peintures ne suscitent aucun jugement, aucune interprétation. Vous n’emportez pas 
vos  tableaux car  vous  êtes  ici  pour  vivre  quelque chose sur  le  moment  et  non  pour 
produire. Vous vivez l’instant présent en pleine conscience et  en toute liberté.

Les blouses et tout le matériel sont fournis.

Il  est  entendu  que  j’autorise,  Nadine  Ramond,  à  reproduire,  libre  de  droits,  toutes 
photographies sur lesquelles je figure, et où figure mon enfant, sur tout support connu ou 
inconnu à ce jour.

Le présent contrat est tacitement reconduit pendant toute la durée de fréquentation de 
Joie du Jeu l’atelier.

Orléans, le Signature :
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