
SYLVIE SANTERRE 
ARTISTE PEINTRE
Même si Sylvie 
est autodidacte en 
majeure partie, elle 
est tout de même 
passé par l’Atelier 

du Geste confirmant ainsi son désir et son 
besoin de laisser libre cours à son intuition 
et à son imagination.
Elle utilise la peinture gestuelle afin de 
mettre l’accent sur le processus créatif 
plutôt que sur le produit final. 
" La peinture m’apprend à vivre chaque 
instant comme il se doit  en composant 
avec les imprévus et les obstacles que je 
rencontre sur mon chemin."
Après avoir passé la majorité de sa vie 
à vouloir tout contrôler et à vivre avec 
l’anxiété du quotidien aujourd’hui elle 
choisit une vie plus saine et équilibrée 
grâce à la peinture et à la créativité.
C’est donc cela qu'elle partage dans ses 
ateliers et à travers ses coachings et les 
conférences qu'elle offre : apprendre à 
vivre en s’amusant parce que c’est bon 
pour la santé et que….  L’Art fait du bien 

Site Web de l’artiste : 
www.galerielartiste.com

Équipement du participant 
Les participants devront se 
connecter à l’environnement Zoom 
par Internet en utilisant soit un 
ordinateur doté de caméra/micro 
ou une tablette iPad/Android.

Zoom 
Vous bénéficierez des conseils 
techniques de l’AAPARS pour 
participer de façon active à 
cet atelier de formation par 
visioconférence Zoom.

Frais de participation 
Membres de l’AAPARS : 65$
Non membres : 65 $ + 45$ pour 
l’adhésion à l’AAPARS
Nombre de participants
Minimum de 8 / maximum de 12
Formulaire d’inscription en ligne

Informations
Francine Leroux
Directrice à la formation
ateliers@aapars.com

Créer un bouquet de fleurs unique 
Formation en peinture à l’acrylique

Samedi  26 février 2022, 10h à 15h
Cette formation par visioconférence Zoom vous fera découvrir une façon très originale 
de créer un magnifique bouquet de fleurs de façon spontané à travers un processus de 
création où le plaisir est mis de l’avant.
L’artiste est reconnue pour ses œuvres florales originales et hautes en couleur et 
c’est avec toute sa passion et sa grande générosité qu’elle saura vous guider et vous 
accompagner dans la création de votre propre bouquet.
Le principal médium utilisé par l’artiste dans cette présentation sera la peinture acrylique 
mais libre à chacun d’intégrer du pastel à l’huile, des crayons de couleur ou tout ce qui 
peux être inspirant pour son œuvre.
L’alternance entre des périodes de présentation avec démonstrations par l’artiste et des 
mises en pratiques individuelles permettra à chaque participant de d’explorer de nouvelles 
techniques et de découvrir une nouvelle manière de créer librement.

Contenu du cours

• Présentation par l’artiste de son parcours créatif
• Explication et démonstration de la techniques spéciale et originale pour la

création d’un bouquet de fleurs unique.
• Au fur et à mesure du processus de création il y aura des explications de

différentes notions de couleurs, ombres et lumières, valeurs et contrastes.
• Démonstration de diverses techniques et exploration de différents outils

comme la spatule, l’éponge, le rouleau et autres outils qui pourrait faire des
effets ou textures.

• Trucs et idées pour vos créations à venir.
• Période de questions et discussion sur l’atelier et tout ce qui peux vous aider

Préalable 
Connaissances de base en peinture

Médium 
Peinture à l’acrylique

Matériel 
Une liste des matériaux nécessaires sera fournie lors de l’inscription. L’acquisition des 
matériaux est à la charge des participants.

Cette formation se distingue parce qu’elle offre un bénéfice double ! D’une part, les 
participants profiteront de l’expertise technique d’une artiste professionnelle et, d’autre part, 
ils pourront réaliser les mises en pratiques dans leur propre atelier en s’engageant dans des 
échanges stimulants avec le groupe par connexion Zoom.

https://aapars.com/nos-activites/ateliers-de-formation/inscriptions-ateliers-de-formation/



