Découvrez et retrouvez
ARTISTES &
ARTISANS

l’instant présent

La conscience de l’instant présent permet de se retrouver
pleinement avec soi-même, sans les contraintes et les tracas de
la vie, de tout simplement « Être ». La pratique de la peinture
permet d’y accéder. L’atelier Jean-Jacques Houée évolue dans ce
sens depuis 1992.
Durant ces moments intenses, les portes de
votre univers sont grandes ouvertes pour vous
ressourcer, dynamiser et saisir le plaisir d’être.
Arrivé à La Réunion en 2004, Jean-Jacques
Houée a découvert cet endroit qu’est le Village
Artisanal de l’Eperon où vous pourrez percevoir,
en vous promenant, une sérénité, un bien-être,

comme si le temps s’arrêtait. Il émane de ce lieu
des ondes positives. Et c’est ici que cet atelier a
posé ses chevalets.
La méthode Houée s’adresse à toutes personnes
motivées par l’apprentissage du dessin et de la
peinture. Fondée sur des bases académiques,
elle vous fait accéder rapidement à des résulXEXW KVEXM½ERXW ZEPSVMWERXW YR qTERSYMWWIQIRX
personnel par lequel vous pourrez vous exprimer et partager. La méthode s’applique aussi
bien aux personnes qui débutent qu’aux personnes initiées. Aux frontières de l’art-thérapie,
elle permet de positiver les énergies négatives
plutôt que de les ignorer et de découvrir votre
écriture intérieure, le dépassement de vousmême, de grandir, de vous combler.
La pratique de la peinture selon la méthode
Houée vous amène à la pleine conscience. Dans
un site agréable et stimulant pour la création,
découvrez progressivement votre potentiel,
en cours ludique de trois heures par semaine,
ou dans un objectif de formation, vous pouvez
utiliser vos droits de DIF et CIF pris en charge
par vos caisses paritaires, car l’atelier est également Centre de Formation Artistique agréé par
la Direction du travail de La Réunion.
Les cours sont initiés toute l’année et dispensés
par Jean-Jacques Houée (cours ludiques et professionnels) et Nathalie Hoarau (cours ludiques
débutants).

NOUVEAU à l’Atelier:
initiations à la machine à coudre
48pour débutants et initiés - ados /adultes.

LAISSER PARLER SON MONDE INTERIEUR
Chaque étape est le tremplin de la suivante.
.IHSRRIIXVIpSMWWMQYPXERqQIRXPEVq¾I\MSRIXPE
maîtrise permettent à l’intuition de
W´I\TVMQIV)RQSMW´IRXVIGLSUYIRXHIWHM^EMRIWHI
TSWWMFMPMXqWEY\UYIPPIWNIHSRRIYRIMWWYI

Centre de formation artistique
Atelier Jean-Jacques Houée
Village artisanal de l’Eperon
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0262 71 81 20
www.atelier-houee.com
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