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Créer, c’est exister 
Bienvenue dans mon univers créatif. J’enseigne la 
peinture intuitive et les techniques mixtes depuis plus 
de 10 ans. LA question que l’on me pose à chaque 
atelier est: comment surmonter la peur de la toile 
blanche?


Tel un écrivain, le symdrome de la page blanche arrive 
aussi à nous, les artistes. Soyez sans crainte, si vous 
suivez les trucs proposés dans ce guide, vous serez en 
mesure d’affronter vos blocages. Explorez et osez vous 
tromper, car créer, c’est exister.
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Type to enter text

La toile blanche 

Avez-vous déjà vécu une situation où votre cavenas ne vous inspirait pas du tout? Vous 
avez préférez sortir de l’atelier pour faire votre ménage, vos commissions, vos impôts ? 


Ne vous inquiétez pas, c’est tout à fait normal! Certaines études démontrent qu’il est 
tout à fait sain de vivre avec cette peur, car l’être humain a horreur du vide et les raisons 
sont vastes. Que l’on soit écrivains, chercheurs, avocats ou artistes, nous cherchons, la 
plupart du temps, à rester dans notre zone de confort, soit un environnement que l’on 
connait, dans lequel nous nous sentons en sécurité. 


Débuter un nouveau projet, quel que soit le domaine, est effrayant et demande des 
efforts de lâcher prise, car nous ne connaissons pas les résultats et nous ne savons pas 
si tout le travail et les efforts que nous mettrons seront récompensés. Voici quelques 
raisons qui nous poussent parfois à renoncer:


Sentir qu’on n’a pas la capacité de réaliser un travail ou avoir l’impression qu’on 
n’est pas assez créatif.	 


Ressentir une pression de notre entourage


Se fixer des objectifs inatteignables : vouloir réussir du premier coup et être trop 
exigeant envers soi-même	 


Un manque de motivation : Le simple fait de réfléchir nous fait soupirer d’ennui et 
on finit toujours par trouver quelque chose de plus important à faire.
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Soyez curieux 
On est jamais trop curieux! 


Avec l’internet, le monde est à nos pieds! Soyez 
ouvert d’esprit, visitez les sites des grands 
musées de ce monde, abonnez-vous aux 
infolettres des galeries d’arts que vous aimez. 
Allez-vous perdre sur Instagram et Pinterest. 
Consultez des magazines d’arts, de mode, de 
cuisine, de voyage, etc. Vous serez étonnés de 
voir tout ce qu’on peut y trouver. 


Pour ma part, avant même de commencer une 
nouvelle oeuvre, je recherche des idées de palettes 
de couleurs. Cette étape préliminaire est 
primordiale dans mon processus créatif. Un lien fort 
utile pour trouver des mariages de couleurs 
uniques:


https://www.pinterest.fr/cereusart/color-palettes/?lp=true

https://www.pinterest.fr/cereusart/color-palettes/?lp=true
https://www.pinterest.fr/cereusart/color-palettes/?lp=true
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Découvrez 
d’autres artistes 
S’inspirez des oeuvres d’artistes, ne veut pas dire 
copier. 


Trouvez un style que vous aimez et cherchez dans 
cette catégorie. Concentrez-vous sur 2 ou 3 critères. 
J’aime beaucoup le collage et l’abstraction combinés 
a u x t e x t u re s , a l o r s m e s re c h e rc h e s s o n t 
essentiellement orientées vers ces mots:


Abstrait, textures, matières, collages, contemporains. 


À partir de vos mots clés, vous serez en mesure de 
vous bâtir une banque d’images d’artistes influents. 
Celles-ci vous guideront lors des journées où vous 
serez en panne d’inspiration. 


Voici 2 sites qui sont très bien faits et qui sont 
relativement faciles à naviguer: Saatchiart et Carré 
d’artistes:


https://www.saatchiart.com 
https://www.carredartistes.com 

https://www.saatchiart.com
https://www.carredartistes.com
https://www.saatchiart.com
https://www.carredartistes.com
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Inspirez-vous de la nature 
La nature regorge de trésors : couleurs, textures, formes, lignes.

Prenez des photos de ce qui vous interpelle. Arrêtez-vous lors d’une 
promenade et prenez le temps de bien analyser votre environnement. 
Vous n’êtes pas obligés de partir en Chine pour en voir de toute les 
couleurs. 

Par exemple la photo de droite, prise à Ottawa, il y a quelques 
années, était un terrain vacant voué à un futur complexe résidentiel. 

J’aime particulièrement l’amalgame des couleurs et la texture de la 
terre asséchée. Les nombreuses teintes de vert, d’émeraude et de 
turquoise, m’ont aidé plus d’une fois pour ma recherche de couleurs 
et ses textures. 


L’image ci-bas fut prise au Lac-Saint-Jean à la tombée du jour. Cette 
image est très inspirante non seulement pour les couleurs, mais aussi 
pour la composition quasi parfaite. 


Plus vous observerez la nature, plus vous serez inspirés. L’important 
n’est pas de tenter de reproduire vos photos, mais plutôt de vous en 
inspirer.
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Explorez sans attentes 

Commencez une toile en y appliquant de la texture, et ce, 
sans but précis est une xcellente façon de dompter  la toile 
blanche. Permettez-vous de jouer avec la matière. Utilisez 
vos mains, salissez-vous, osez explorer la nouveauté. 


Si vous avez l’objectif de créer une oeuvre afin de l’offrir en 
cadeau ou bien de l’exposer dans votre bureau, vous serez 
déçus, croyez-moi. Je vous propose davantage de focusser 
sur votre processus créatif  plutot que sur le résultat final. 


Observez les enfants en bas âge, ils ont une très grande 
capacité à explorer sans attentes. Pourquoi? Ils ne jugent pas 
ce qu’ils font et ne font pas les choses dans un but ou un 
ordre précis. Imitez-les. Je vous garantis que vous passerez 
du bon temps juste à jouer avec les couleurs, la matière et 
les formes. 


Truc 
J’utilise des toiles cartonnées de différents formats et 
j’applique des textures sur 3 ou 4 toiles à la fois. Ceci me 
permet de travailler en simultané et jamais sur la même 
oeuvre. Cette façon de travailler me permet d’avoir toujours 
un regard neuf sur mes créations. 

Allez prendre une marche, changez-vous les idées car, après 
45 minutes de concentration, votre cerveau a besoin d’une 
pause.
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Créez un fond coloré  
Une autre manière de débuter une toile est de créer un 
fond coloré à l’aspect aquarelle. Les couleurs laissées sur 
le support vous guideront par suite. Du coup, les teintes 
vous feront oublier l’aspect dénudé de la toile blanche.


Truc 
- Choisissez 2-3 couleurs de votre choix.

- Utilisez un pinceau droit et appliquez ces couleurs, une 
à la fois et en couche mince.       

*Assurez-vous d’utiliser de petites quantités de peinture.           
- Vaporisez légèrement la surface et faites valser votre 
pinceau afin de fusionner les couleurs à l’eau.

- Faites bouger votre toile aléatoirement, l’eau laissera 
des coulisses sur la couleur et parfois le résultat est très 
beau.

- Laissez sécher et ajoutez un peu de peinture blanche en 

vous assurant de mouiller délicatement la toile. 


J’adore travailler cette étape en utilisant mes mains. Ça 
me rappelle mon enfance et j’ai l’impression de moins 
contrôler mon travail et de jouer avec la peinture. 




�9

Changez la direction de votre toile, retournez-la dans tous les sens. Vous aurez une perception différente sur votre travail et 
sans doute, des idées nouvelles. Plus vous pratiquerez cette méthode, plus vous aiguiserez votre sens de l’observation et 
vous porterez un regard neuf à chaque nouveau projet. 


Changez  
votre 
perception
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Utilisez la musique 
  
Saviez-vous que la musique aide à développer des 
moyens cognitifs comme l’attention et la mémoire.


Écoutez la musique tout en sollicitant vos capacités 
intuitives facilite le processus créatif. La musique est une 
excellente façon d’aménager un environnement propice à 
l’expression de soi et à l’ouverture d’esprit.


La musique évoque des souvenirs et des associations. 
Écouter de la musique dans un état détendu et réceptif 
stimule les pensées, les images et les sentiments donc 
vous êtes beaucoup plus enclins à explorer de nouvelles 
avenues.


Truc 
Selon mon humeur et mon énergie, j’écoute différents 
types de musique. J’aime bien la liste de Flora Bowley que 
l’on retrouve sur Spotify.  Je vous invite à visionner les 
vidéos de cette artiste qui travaille énormément avec 
diverses pièces musicales.


https://florabowley.com/ 
https://open.spotify.com/user/1264053890

https://florabowley.com/
https://open.spotify.com/user/1264053890
https://florabowley.com/
https://open.spotify.com/user/1264053890
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Détendez-vous 
Osez vous tromper. Respirez et recommencez.


Créer, quel que soit le type de projet, c’est se donner le droit de 
faire des erreurs. Je dis régulièrement lors de mes séances 
d’ateliers que les erreurs font souvent des heureux accidents. 
Utilisez ces petits faux pas pour modifier votre perception.


Plus vous laisserez votre jugement en dehors de l’atelier et plus 
vous aurez confiance en vos capacités créatives.


Oser rire de vous et de vos petites erreurs vous rend plus 
humain. La peinture n’est pas une science exacte et il est 
important de ne pas vous laisser envahir par vos craintes et vos 
jugements. 


Lorsque votre petite voix diabolique prend le dessus, 
détendez-vous et éclatez de rire. Cela fait un bien fou. 
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Envie d’en apprendre davantage? 

www.ateliermjb.com

http://www.ateliermjb.com
http://www.ateliermjb.com
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