
  
Par Karin Monami
Artiste Plasticienne

Les   10 bonnes raisons !!  

Fleurir
Bien-être

Détente
Enrichissement

Culture, Apprentissage

Enflammer Création Liberté Initiative, oser Développer son 
pouvoir expressif

Approcher, effleurer, s'immerger 
dans l'Art & l'art décoratif

Bleuter Immersion Découvrir l' « infinitude expressive » qui est en vous Simplicité sérieuse & valeureuse

Rosir Renouer avec son enfant intérieur - « ex- enfant 
dessinant »- résidant en notre enveloppe d'adulte

Se faire chercheur, archéologue de son propre potentiel

S'ancrer
Bénéficier de l'inspiration transmise
par la présence et l'implication de 
vrais artistes professionnels

Conseils techniques 
« Guidance » 
expressive

Intervention  
permanente de Karin
Monami

Intervention 
technique d'Axel 
Bertelle 1 heure par 
mois

Identité à travers 
la création 
picturale

S'envoler Moment intime & personnel détaché de toutes les charges 
quotidiennes individuelles Élévation

S'assouplir Tolérer son cheminement pictural avec
son lot de « victoires » & « d'échecs » Patience, tolérance à son égard Sans complexe Dignité

Sourire Convivialité Mixité enrichissante Café, petits gâteaux, anniversaire bienvenus

S'unir À soi-même, aux autres, à son message personnel À l'Art & aux œuvres déposées à travers l'histoire

Ê  t  r  e  .

Les   5 points     !!  

Quand ? Tous les Lundis 
de 14h00 à 16h30 Jours sur demande

Comment ? Cadence de présences
personnelle

Vous choisissez vos 
jours & votre fréquence

Établissement d'un calendrier prévisionnel de 
présences puis un état de participation sera tenu

Où ? À Epfig

Quoi ? Matériel fourni par les
participants

Investissez uniquement 
selon la technique que 
vous voulez exercer dans 
l'immédiat. 

Je peux vous communiquer 
des conseils, liens & adresses
pour acquérir vos fournitures 
à moindre coût

Toutes techniques 
picturales

Combien ?
150,00€ les 15 séances
ou 15,00€ la séance « à la

carte »
380,00€ les 40 séances

Règlement en espèces ou par 
chèque à l'ordre de « Karin 
Monami »

Un petit échelonnement peut 
vous être accordé en cas de 
difficultés financières

Karin Monami, Artiste Plasticienne – 3 Rue des Écoles 67680 EPFIG Tél. : 0388851195 – 0630659354 
Email : atelierscreation.kamonami@orange.fr   Web : www.peinturealsace.com

C L U B   « D É T E N T E » 
Aquarelle et Dessin
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Peignez, dessinez !! 

La création est intrinsèquement liée à l'amour & l'estime que l'on porte 
à soi-même, 

à l'autre  
à la vie. 

Indispensable création ! 

C'est 
un cheminement crescendo, 

une recherche permanente, 
une découverte – celle de ses limites momentanées & de son potentiel infini -, 

c'est une obstination de contrôle & de maîtrise de son corps autant que de son esprit, 
c'est une obstination de quête de liberté & d'expression libre.

Peignez, dessinez !!

Je vois des Mamans, je vois des Papas, lors des Ateliers de Peinture que je propose, qui s'engagent à
l'égard de leurs enfants dans leur expressivité, leur approche artistique & qui s'en enthousiasment. 
Et... qui prennent eux aussi en main l'irrésistible pinceau... 
Irrésistible besoin de peindre, dessiner ! Nous sommes tous des « ex-enfants dessinant ». Peignez, dessinez !!

Je vois des femmes, des hommes qui ont attendu que leurs charges personnelles & professionnelles

soient moins lourdes pour leur retour à l'expression. Peignez, dessinez !! Maintenant !

Mon Club de Peinture est un lieu d'accueil à dimension humaine pour l'expression, la création, la
recherche & l'approche artistique, décorative.

S'exprimer
S'échapper

Se libérer
Chercher

(Se) Saisir

Peignez, dessinez !!
Dépassez la réalité des yeux

Créez votre monde intérieur
« Trans-peignez » votre univers

Vous bénéficiez de ma présence bienveillante, de mes conseils, de mon savoir & je peindrai avec
vous, sous vos yeux ! 

Mensuellement,  durant  une heure,  Axel  Bertelle,  Artiste  Peintre, vous  dispensera  son
enseignement technique & académique.

2 heures 30 d'intimité, 2 heures 30 rien que pour vous, 2 heures 30 consacrées à 
VOTRE irrésistible & indispensable création ! 

Peignez, dessinez !!
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