
LoisirsPROMOTION 15

SESSION AUTOMNE 2011
Début des cours samedi le 10 septembre
INSCRIPTION:
Samedi 27 août de 10h00 à 16h00
Mercredi 31 août de 18h00 à 21h00

De la pe in tu re t rad i t i onne l l e à la c r éa t i on con tempora ine , l e S tud io Cou l eu r d ʼA r t ,
vou s o f f r e de s cou r s pe r sonna l i s é s dans p lu s i eu r s d i s c i p l i ne s .

Réa l i s e z a in s i vo s amb i t i on s a r t i s t i que s en appo r tan t de la ma t i è r e à vo t r e imag ina i r e .

info@couleurdart.com

514•596•1053
www.couleurdart.com

.

S’exprimer par
la peinture

Le loisir, c'est la vie

Depuis plus de 20 ans, le Studio Couleur d’Art, rue Rachel,
à Montréal, propage le plaisir de peindre d’une manière
qui permet à chacun d’exprimer sa créativité selon son
propre rythme d’apprentissage.

«Notre enseignement est vraiment personnalisé à cha-
cun», explique Richard Morin qui a fondé l’école en 1989.
« C’est à la fois un apprentissage, précise-t-il, et une
activité sociale, une rencontre dans une ambiance axée
sur l’art. Notre pédagogie amène nos élèves une étape
à la fois à se dépasser et à les amener aussi loin que
possible, aussi loin qu’ils peuvent et qu’ils veulent aller.»

L’enseignement s’adresse exclusivement aux adultes et
les classes comprennent des élèves de tous âges et de
tous les horizons possibles, des gens au travail comme
des gens retraités. L’enseignement personnalisé permet
cette disparité et favorise une émulation amicale entre
les élèves.

Le Studio Couleur d’Art enseigne la peinture à l’huile ou
à l’acrylique, au pinceau ou à la spatule, le dessin aussi,
mais ce dernier n’est pas un prérequis pour peindre, pour
s’exprimer sur une toile. Après avoir montré les bases
essentielles, Richard Morin et son équipe de professeurs,

tous des artistes professionnels, accompagnent l’élève
dans son expression artistique. « Je lui montre comment
observer et nos élèves redécouvrent ainsi l’aspect des
choses, ils développent un nouveau regard sur leur envi-
ronnement, sur les objets.» Les cours peuvent être de
soir, de jour et les fins de semaine.

L’école se veut dynamique et différentes activités sont à
l’occasion organisées, que ce soit pour stimuler l’imagi-
naire des élèves ou sur des exemples de processus créatif
en cours de réalisation.

Il y a aussi l’exposition annuelle de fin novembre où
élèves et professeurs sont invités à exposer les oeuvres
de leur choix dans un lieu à l’extérieur de l’école. «C’est
un moment de qualité, dit Richard Morin. Pas seulement
à cause des oeuvres présentées, mais aussi à cause de
l’ambiance qui y règne, une ambiance complice, amicale
et de partage sur l’art.»

« Les élèves ont toujours peur de se tromper, rappelle M.
Morin, mais c’est normal de se tromper, même pour un
professionnel, cela fait partie du processus de création.
Il faut simplement oser ! »

Les motivations varient d’une personne à l’autre quant
à la pertinence de l’activité de loisir. Pour certains, c’est
un moyen très efficace de contrer le stress en oubliant
les problèmes reliés au travail. Pour d’autres, c’est une
tentative de se dépasser, d’explorer de nouvelles ave-
nues qui mèneront à de véritables surprises. Certains y
voient plutôt l’occasion de se consacrer à une passion.

Actitivité sportive, activité manuelle, expression artis-
tique, etc., l’offre est pratiquement sans limites. Ainsi,
pour un artiste dans l’âme, peut-être un brin intro-
verti, il est temps de répondre à ses envies créatives.
Passionnés par l’art sous toutes ses formes, plusieurs

manquent parfois de confiance en
soi pour se lancer.

Ainsi, en peinture,
nul besoin de dons

artistiques pour créer
des tableaux, aussi beaux

qu’originaux. Vous qui en-
tretenez jalousement votre

propre style, en mode comme
en déco, vous trouverez dans

ce loisir créatif l’espace d’expression qui vous fait tant
défaut. Pas besoin de copier un maître ou de suivre la
tendance, vous choisissez les motifs et les couleurs qui
vous plaisent et vous composez vos tableaux comme
bon vous semble. Cerise sur le gâteau, vous n’avez
même pas besoin de savoir dessiner. Un pur bonheur
pour la personne créative-née que vous êtes.

La danse a l’avantage de combiner l’expression ar-
tistique avec l’expression physique. Le corps devient
l’instrument de l’exécution. Les différents styles de
danse permettent de trouver celui qui sied le mieux à
sa personnalité et à son goût. Une activité mentale et
physique à la fois.

Le loisir peut tout aussi bien devenir activité d’apprentis-
sage. Apprendre à jouer au golf ou apprendre la langue
italienne, c’est se ménager des instants de découvertes,
des découvertes de soi comme des découvertes cultu-
relles.

Pour plusieurs, le loisir c’est aussi simplement l’art
de la vie.

Peinture à l’huile réalisée par Richard Morin


