
Peintures,
textes et livres

Ateliers
baume au coeur

Papeterie
graines à s’aimer

www.lerm-creation.com | lerm.creative@gmail.com | +33 (0)6 95 49 10 43

Performances
et expositions

Un univers doux et poétique qui fait du bien

https://www.lerm-creation.com/boiteauxtresors


Peintures colorées et symboliques
pour l’édition jeunesse, des professionnels ou des particuliers

Bibliographie :

«La lune, c’est facile à comprendre» 
ed. La plume de l’argilète

«Le rêve de Gromidou»
ed. Miroir aux troubles

«Soeurs de papier»
ed. Lelyrion jeunesse

«Les cercles de fées»
ed. des Samsara
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La dernière heure... 

Juste avant de se laisser glisser vers une réalité où il n’y a plus de temporalité...

Tu t’assoies cinq minutes et à nouveau tu respires. Tu prends conscience de ton 
corps, de ton ventre, de ton souffle. Les yeux fermés, tu peux mettre 
de la musique pour t’aider ou juste rester là, en silence.

Tu sens le vent sur ta peau, les rayons du soleil comme une tendre caresse. Tu 
sens cette douce odeur de fleurs d’oranger et ton cœur qui bat et qui dit «Je suis 
en vie !»

À mesure que tes muscles se relâchent, tu te sens glisser...

Tu peux ouvrir les yeux, tu n’as rien à craindre. Regarde devant toi, l’horizon au 
delà des montagnes... Tu glisses et tu flottes comme si tu retournais dans le li-
quide amniotique... Tu te sens léger. Tu te sens apaisé...

Tu es cette vague qui s’élève, qui s’étire jusqu’à toucher le ciel et puis qui re-
tourne à la mer... Tu es aussi ce grand tout, cet océan, ce champ vaste des pos-
sibles.

À chaque respiration, tu imagines la vague. Ton corps danse sous ton souffle. Tu 
prends le temps et dans l’instant, tu touches cet autre temps... Où chaque minute 
devient infini...

Souris, tu es une pépite d’or...

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4CVXQq230Hg






Papeterie poétique
Cartes de voeux, carnets, agendas, journal intime, faire-part, album...

DE LA COULEUR, DE LA MAGIE 

POUR EMBELLIR SON 

QUOTIDIEN

Chaque création est peinte 
à la main et donc unique !



Création sur mesure

*particuliers
faire-part, carnet de voyage, portrait 

symbolique, peinture mural,...

*professionnels
pochette CD, vitrine de magasin, affiche, 

carte de visite,...







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 particuliers, institutions publiques ou privées, événements,...

Prendre du temps pour soi
*

 Se relaxer et stimuler la joie
*

Développer sa créativité 

«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 créatif individuel ou collectif : une vraie pause du coeur
-Atelier de 2h minimum : Contenu élaborer sur mesure, à déterminer en amont.
-Les possibles : jeux créatifs et transmission techniques (dessin/illustration/peinture), 
processus créatif et féminin sacré, l’art comme thérapie et expression du magique en soi.
-Pour qui : Ados - Adulte | particiluers (famille, groupe d’amis), institution spécialisée, or-
ganisateur de stage/séjour bien-être/yoga/marche méditative/création artistique (approche 
complémentaire), évènement culturel (salon, festival, marché,...)...
-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,...).



En savoir plus... 
 
 
La peinture comme médium pour s’exprimer,  comme manière d’être au monde, comme 
médecine... En apprenant à changer notre perception - de ce qui nous entoure et de nous 
même - tout peut devenir remède...  
 
Une peinture, un mot, une graine symbolique à germer... 
Et à nouveau le cœur sourit, le ventre se relâche, la respiration devient plus profonde... 
 
L’art joue un rôle important dans nos sociétés tel un pont entre vie intérieure et ex-
térieure. Interpeller, sensibiliser, émouvoir, faire voyager, rêver, apaiser...  L’art ouvre une 
fenêtre de possibles dans notre quotidien... 
 
Baume au cœur un instant ou véritable moteur pour le changement... C’est un outil puis-
sant que l’on peut utiliser comme bouffée d’oxygène, pour réparer son coeur,... Et pour se-
mer/s’aimer du positif, de la douceur autour de soi... 

------------------------------------ 
Mes sources d’inspiration : la musique, la peinture, le cinéma, les livres, les rencontres 
et les voyages ; la spiritualité, la mythologie, les horizons à perte de vue, la mer, les arbres, 
la méditation, la marche ; les héros du quotidien qui inspirent par leur courage...

Mes médiums : j’ai commencé en 2007 par l’acrylique sur bois ou toile puis je suis passée 
au numérique avec une tablette graphique pour la réalisation de mes 4 livres jeunesse puis 
depuis 2016, je peins principalement à l’aquarelle.
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Website : www.lerm-creation.com
E-mail : lerm.creative@gmail.com

Tél : +33 (0) 6 95 49 10 43

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