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Performance artistique - Exposition à thème
organisateur d’événement (salon, concert, festival, soirée privée,...), galerie... 

FAIRE RÊVER - VOYAGER

SENSIBILISER - PARTAGER

SEMER DE LA MAGIE

«Sois le changement
que tu veux voir 
dans le monde.»

Gandhi

Mur décoratif : Pour apporter une touche d’originalité à votre événement.
-Création avant l’événement ou pendant (performance) : peinture murale entière ou à com-
pléter par votre public le jour J (dans ce cas, je dessine des éléments à colorier et je laisse 
des blancs pour du texte...) Exemple : Mur de pensées positives, livre d’or,... 
-Matériel à prévoir : Mur propre (blanc ou couleur unie) ou panneaux de bois type MDF peint 
en blanc ou rouleau papier ou ardoise, protections (bâches, scotch,...), projecteur en option.

Performance/peinture en direct en musique (concert/festival)
-Format/support en fonction de la durée. À titre indicatif : aquarelle 30x40cm = 1H/1H30 
(sur chevalet ou projection sur grand écran), doodles N/B 2mx1m = 2/3h, 
grande peinture acrylique 2mx1m ou plus = journée
-Matériel à prévoir : Mur propre (blanc ou couleur unie) ou panneaux de bois type MDF peint 
en blanc ou rouleau papier ou ardoise, écran/projecteur suivant cas, lumières si de nuit.

Raconte-moi une histoire
-Animation contes / invention d’histoires en direct 
(groupe enfant ou ados/adulte - atelier d’1h/1h30 - Fixe ou itinérant)

Expo/installation artistique à thème
-Exposition de peintures en rapport avec un thème ou installation artistique avec parcours/
histoire, cadeau symbolique souvenir, démonstration peinture en direct....



Animation - Ateliers créatifs 
pour institution publique ou privée, organisateur d’événement,...

STIMULER SA CRÉATIVITÉ

DÉVELOPPER SON POTENTIEL
 

EMBELLIR L’ESPACE DE VIE

«Sois toi-même 
car les autres sont déjà pris.» 

Oscar Wilde

Le métier d’illustrateur jeunesse : pas à pas d’un livre et processus créatif 
-Atelier de 2h : présentation + questions/réponses + démonstration
-Pour qui : Enfant/ados | école, collège, lycée, médiathèque, salon du livre...
-Matériel nécessaire : vidéo-projecteur/télévision, tableau/paperboard

Atelier collectif : La pause du coeur
-Atelier de 2h minimum : Contenu à déterminer en amont en fonction du type de groupe.
-Les possibles : jeux créatifs et transmission techniques (base dessin/peinture), processus 
créatif et féminin sacré, l’art comme thérapie et expression du magique en soi.
-Pour qui : Adulte | institution spécialisée, organisateur de stage/séjour bien-être/yoga/
marche méditative/création artistique (approche complémentaire),...
-Matériel à déterminer en fonction du type/contenu de l’atelier 

Fresque participative
-Atelier de 3h minimum : thème et format à déterminer ensemble (imaginaire, portraits 
symboliques, «Mur graines de lumière» : dessin magique et citations positives,…)
-Pour qui : Tous public | salon, événement culturel, entreprise, organisateur de stage ou 
séjour bien-être/yoga/marche méditative/création artistique (approche complémentaire),...
-Matériel nécessaire : Mur propre (blanc ou couleur unie) ou panneaux de bois type MDF 
peint en blanc ou rouleau papier, peinture et poscas, protections (bâches, tablier, scotch,...).



L’humain est une pépite d’or 
qui trop souvent s’ignore. 

Comme si on portait plusieurs combinaisons de ski, des moufles, des bonnets plein la tête... 
Difficile parfois d’avancer et d’y voir clair ! Notre potentiel est en faite limité et il nous 
arrive de ne plus trop savoir ce qui est véritablement bon pour nous.

L’art peut alors être utilisé comme un révélateur, une médecine. En apprenant à chan-
ger notre regard, notre perception des choses, en faisant preuve de créativité, tout peut 
devenir remède, outil au changement. 

De quoi est-ce que je souhaite remplir mon esprit, mon intérieur ?

Dans ces ateliers ou les performances, l’idée est donc de se déconnecter du quotidien 
en se reliant à l’aspect magique de la vie. 

On va créer un espace où l’on peut expérimenter un autre état d’être, plus de légèreté 
et de souplesse. Où l’on peut relâcher les attentes, les jugements et rallumer quelques 
étoiles pour mieux vivre au quotidien.

Je ne suis qu’un passeur de rêves, l’art étant un médium pour créer des ponts entre soi 
et les autres, un remède pour réparer son coeur et semer du positif autour de soi.

Mes Ressources
-Animatrice (BAFA) colo/événementiel

-Diplôme d’éducateur spécialisé 
(expériences en accompagnement : victimes de 
violences, troubles psychiatriques, addictions)

-Formation en techniques énergétiques 
et psycho-corporelle (massage, EFT)

-Illustratrice professionnelle depuis 2013

et les voyages, toutes ces rencontres 
déterminantes qui ont enrichi mon intérieur.

Ma boite à outils
-Peinture, dessin, illustration, 

écriture et jeux créatifs. 
-Relaxation, méditation, marche 

et supports symboliques 
(visualisations inspirantes, contes, 

boite à pensées positives,...)



Tarifs indicatifs (devis gratuit):
-Atelier Demi-journée | journée : à partir de 210 euros | 390 euros
-Collaboration pendant stage/séjour yoga/bien être,... : me contacter
-Performance : à partir de 150 euros 
Tarifs TTC - Non inclus : matériel, transport/hébergement/repas

En savoir plus...
Website : www.lerm-creation.com
E-mail : lerm.creative@gmail.com

Tél : +33 (0) 6 95 49 10 43

Timelapse d’une peinture réalisée en live 
avec le groupe The Trouble Notes

http://www.youtube.com/watch?v=bOMeAmK3TlQ
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