
Journal d'artiste
Créez une pause créative facile pour
construire votre vocabulaire visuel



RÉFLEXIONS D'UN ARTISTE

« tout commence avec un point.»
Vassily Kandinsky



Hola !
Moi c'est
Tatiana Martin

Artiste plasticienne et artisane d'art

Créatrice de la marque artisanale
Bluevert Soul
Je t'aide à croire en toi et en ta créativité pour te
sentir épanouie et motivée au quotidien avec mes
Carrnets Aquarelle
Le Club créatif virtuel

https://bluevertsoul.fr/


Routine explorative

5 étapes pour l'instaurer séréneiment

1.Dépasser les freins
2.Temps réels pour soi
3.Kit de survie
4.Faire émerger des idées
5.Développer l’idée, créer son  vocabulaire
visuel.



Comment dépasser sa flemme, la fatigue
du soir 

PENSEZ :  quel est le bénéfice de développer votre
pratique artistique?

ACTION :  écrivez votre bénéfice et votre note
d'intention



Garder un temps pour soi 

visualiser ces temps libres

Pour commencer, dédié 5 minutes et puis
augmenter à 10, 15 jusque établir une routine
de 30 minutes.
Lire l'article de blog Suivre mon flow

temps de pause créativeJour et heure

https://bluevertsoul.fr/connaitre-son-rythme-et-suivre-le-flow


Matériel pratique
pour se faciliter la
vie 

kit de survie

Avoir le matériel essentiel adapté
au lieu de travail, prêt à l'emploi

Lister son matériel pour le bureau, pour la maison, pour les sorties



Faire émerger des
idées 
prendre un temps
d’observation de ce qu’on a fait 

Pour savoir ce qui vous plait ou pas.  

Lister les idées, ce qui vous plaît pour dévolopper, ce qui ne vous plaît pas pour amélirer,
connecter, allier des éléments antagoniques.



Développer l’idée 

prendre un bol d’air
Regarder sur votre parcours. Trouver
inspiration dans les livres, films,
séries. votre quotidien.

Initier la création de votre
vocabulaire visuel

Répértorier les éléments qui expriment vos idées en  dessin : lignes, figures, motifs,
symbols et en peinture : taches, couleurs, textures



Créez son
vocabulaire
visuel
Construire sa bibliothèque visuel,  
pour finalement obtenir votre
propre langage artistique

Le langage artistique est fait de
contenu et de forme.

Le contenu  est l'ensemble des
idées.

Le contenue transmet le
message 

La forme est le moyen par
lequel on exprime le contenu

Ce moyen est le dessin, la peinture,
la photographie, entre d'autres

Bibliothèque des idées, de motifs, de symbols



C'est à vous d'essayer!

Dépasser ses freins
Se auto-motiver avec la fixation 

 d'objectif , votre note d'intention

Temps pour soi
Peindre entre 5- 15

minutes chaque jour
 

Explorer
Pour ouvrir son esprit,

accueillir des nouvelles
idées.



Seule on avance vite,
ensemble on va plus loin
Je te propose Bluevert Soul Le Club 

Comment j’ai pensé ce club? :

Un espace bienveillant où chacune trouvera de l’inspiration,
de la motivation grâce à la communauté et de la découverte
avec un nouveau sujet chaque mois. 

POUR SE FAIRE, TU AURAS
ACCÈS À 1 PLATEFORME EN
LIGNE AVEC :

-2 à 3 vidéos mensuel.
-Des explorations techniques, avec
différents médiums et supports

-1 banque d’image et de ressources
-1 espace communauté pour échanger
avec moi et les autres membres

-1 live mensuel



Ce que va t’apporter en plus le club :

-De la motivation
-De l’inspiration quotidienne
-De la confiance en soi
-Fière de tes créations
-Un moment de sérénité dans ton quotidien
-Cette gymnastique cérébrale quotidienne va aussi
t’aider à voir de nouvelles idées innovantes
-Tu n’auras plus peur de sortir de ta zone de confort

Rejoins les créatives libres !

 J'adhère

https://leclub.bluevertsoul.fr/bluevert-soul-membership/48973/buy?coupon=MASTERCLASS
https://leclub.bluevertsoul.fr/bluevert-soul-membership/48973/buy?coupon=MASTERCLASS

