
 Delphine Pichereau-Livenais, Liv’, vous accueille dans son atelier situé en pleine
nature, dans la campagne angevine.

Quand l'art sous toutes ses formes se lie à la nature, afin de nous offrir la 
reliance à notre vraie nature.

 Delphine Pichereau-Livenais, Liv’, vous accueille dans son atelier situé en pleine
nature, dans la campagne angevine.

Quand l'art sous toutes ses formes se lie à la nature, afin de nous offrir la 
reliance à notre vraie nature.

Stages : 
           ○ Découverte du trompe l’oeil

          (4 journées, 400 euros)

   ○ Découverte du tadelakt
                     ( 3 demi-journées, 180 euros) 

               ○ Création de mandalas sur toile
                    ( 3 demi-journées, 180euros) 

Ateliers artistiques et sensoriels : 
○ Peinture libre
○ Peinture intuitive et méditation
○ Argile
○ Argile et méditation
○ Certains ateliers pourront être accompagnés 
d’un voyage au tambour, 
chant, danse, création dans la nature… 

Atelier de ressourcement 
alliant l’art et la nature ( 1 journée, 90 euros)

Explorons nos sens…
Le toucher, l’ouie, le goût, l’odorat et la vue…

Bain de nature et forêt, créations dans la nature,
  voyage au tambour, 

chant, danse, 
exploration artistique dans l’atelier, libre 

(peinture, dessin, peinture intuitive, argile...)

www.delarbrealame.com

Delphine Pichereau-Livenais
Hygné 

49330 ETRICHE

delphinelivenais@gmail.com
06.66.23.41.89

Stages : 
               ○ Découverte du trompe l’oeil
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Ateliers artistiques et sensoriels : 
○ Peinture libre
○ Peinture intuitive et méditation
○ Argile
○ Argile et méditation
○ Certains ateliers pourront être accompagnés 

d’un voyage au tambour, 
chant, danse, création dans la nature… 

Atelier de ressourcement 
alliant l’art et la nature ( 1 journée, 90 euros)

Explorons nos sens…
Le toucher, l’ouie, le goût, l’odorat et la vue…
Bain de nature et forêt, créations dans la nature,
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chant, danse, 

exploration artistique dans l’atelier, libre 
(peinture, dessin, peinture intuitive, argile...)
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