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Si vous cherchez à commencer à créer, ou à créer plus souvent, voici une petite liste de phrases
motivantes. À lire régulièrement pour vous aider à garder le cap. Ces phrases sont là pour vous motiver
à laisser la copie à sa place (celle d'outil et non de maître) pour enfin devenir une artiste peintre
créatrice!
 
Pour recevoir également des emails inspirants régulièrement, vous pouvez aussi vous abonner à ma liste
d'envoi (et recevoir des cadeaux de bienvenue en plus!). Cliquez sur le lien pour vous inscrire:
https://liliflore.ca/osez-devenir-lartiste-en-vous/

Je veux créer et me détacher de la copie. Pour cela :
Si je fais de la copie, j’écris clairement quel est l’objectif d’apprentissage visé. Je le fais
comme exercice (sur papier, sur carton ou sur petit format), et non comme toile à accrocher;

Lorsque je commence à créer, j’accepte que je redeviens débutante et que je ferai peut-être
n’importe quoi;

Si ce que j’ai fait comme création ne me plaît pas, au lieu de me frustrer:

 je regarde quels sont les éléments intéressants de ma toile que je pourrai
éventuellement réutiliser dans une future toile : couleurs, formes, transitions, lumière,
textures, effets…
 je cherche si certains éléments me plaisent et je les « garde » lorsque je recouvre ma
toile pour faire une autre toile par-dessus (cela peut parfois être un piège, et parfois un
déclencheur puissant);
 je remercie cette toile de m’avoir fait jouer dans mes couleurs tout ce temps. Durant ces
instants, j’étais connectée avec mon artiste intérieur, et c’est mieux que de regarder la
TV ou bien de faire la germaine sur les problèmes du voisin (haha);

Je comprends que c’est la quantité de temps passer à créer qui me permettra de muscler et
de développer ma créativité, et en conséquence, je me prépare une routine régulière de
création en peinture.

J’accepte que même si je suis capable de créer au bout d’un moment, je ne dois pas arrêter
longtemps, car tout comme un muscle que je ne travaille plus, ma créativité s’atrophiera. Je
dois donc "remonter sur le cheval" avec le sourire en sachant que tout reviendra
tranquillement!
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Pour faire respecter mes droits
d'auteur: merci de ne pas partager
cette page, mais plutôt d'inviter les
gens à lire l'article où ils pourront la

télécharger:
https://liliflore.ca/osez-creer-se-
detacher-de-la-copie-en-peinture/

Allez zou, à vos pinceaux!

https://liliflore.ca/

