
 

ATELIERS
S Vous pouvez découvrir dans cette brochure, 

les différents ateliers proposés par : 
Maggy +++. 
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« Ma Vie est mon œuvre...  

Ma jouissance c’est de réaliser, créer, transformer avec conscience, par 
amour du Tout. » 

 

Autodidacte, des passions diverses et variées mon Art s’inspire de la 
Vie, de la nature de l’humain et de ses profondeurs. 

Chaque toile est le fruit d’une rencontre, d’un échange, d’une 
recherche, d’une gestation, d’une réalisation, d’une naissance, d’un 
envol. 

Exploratrice, observatrice, créative.  

Ma formation n’est pas digne d’un établissement artistique classique, 
elle est le fruit d’une recherche sur mon Être. 

Interpeler, philosopher, explorer ses pensées.  

Pour moi, l’œuvre doit être interactive, ouverte à tous publics. L’Art est 
pour moi, un moyen de réunir l’humain. 

Nous sommes un, nous sommes deux, nous sommes plusieurs tribus… 

 

« Au fond nous sommes le Tout. » 
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ATELIER “MAGGY +++” 
Une envie de copier les œuvres de Maggy+++. Il est possible 
d’effectuer un atelier avec elle afin de découvrir sa méthode. 
De 2 à 10 personnes (3H00) – 180€ matériel non compris 
 

ATELIER “FRESQUE” 
Des couleurs au sol, au mûr en intérieure, en extérieur. Il est 
possible d’effectuer des ateliers en groupe. 
Contacter pour plus d’informations. 

 

ATELIER “MOMENT D’ÉVASION ” 
Il n’est pas nécessaire de savoir, mais d’être. Réalisation d’une 
toile intuitive. Un moment de lâcher prise. Voyage, à travers ses 
propres émotions en surfant sur les vagues colorées de la 
peinture.  
De 2 à 10 personnes (2H00) – 150€ matériel non compris 

ATELIER “COLLER SES RÊVES” 
Ne jamais cesser de rêver. Moteur de notre pensée. Cultiver 
sa créativité. Réalisation d’une toile grâce au découpage, 
collage… L’instant présent à dévoiler ses rêves en créant. 
De 2 à 10 personnes (2H00) – 150€ matériel non compris 

ATELIER “NATURE CRÉATIF” 
Se réalise seulement en extérieur. Lors d’une marche, le groupe 
apprendra à prendre conscience de chacun de ses pas. Et ils 
réaliseront un mandala de la nature en groupe. Simplement en 
ramassant ce qui est disponible (feuilles, fleurs, bois…) 
De 2 à 10 personnes (3H00) – 180€ matériel non compris 

ATELIER “TU ME RACONTES DES HISTOIRES” 
Ce laissé bercé par son intuition. Afin de travailler la cohésion 
de groupe et l’équilibre à travers la création. J’accompagne le 
groupe à réaliser une histoire. Que les rêve de chacun puissant 
s’accorder et donner naissance à un monde reliant les divers 
mondes de chaque être.  
De 2 à 20 personnes (1H30) – 100€ matériel non compris 



 

 

 

+++ 
« L’audace, c’est la maîtrise d’être soi-même,  

de faire face à un rêve de ma plus tendre enfance,  

remercier et agir pour l’humanité avec subtilité. » 

 

Maggy +++ 

06.45.40.34.76 

guichardma@hotmail.com 


