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Mov’Art est une jeune et dynamique association d’arts plastiques lilôte, créée en mai 2018, par des artistes aux 

talents prometteurs ne demandant qu’à s’exprimer; elle porte ses intentions dans le graphisme de son logo:            

faire bouger les choses et évoluer. 

Elle est née du besoin ressenti par ses adhérents d’une approche moins conventionnelle, mieux adaptée à 

l’accessibilité des arts graphiques pour tous les artistes en herbe qui sommeillent en chacun d’entre nous. 

Nous avons en effet constaté que la relation enseignant enseigné était considérablement perfectible en termes 

d’initiation, de transmission, des savoirs, des techniques et de progression. 

Le fonctionnement de l’association est basé sur les principes suivants : 

Chaque participant travaille généralement sur un sujet et une technique de son choix. Il bénéficie des conseils et 

critiques constructives de ses compagnons de créativité qui par l’expression de leurs ressentis lui permettent de 

prendre un recul objectif par rapport au travail en cours.  

Les différents niveaux d’expériences  et de maitrises techniques autorisent la transmission  de conseils judicieux et 

l’échange d’expériences pratiques. Chacun est libre de prendre en compte les opinions exprimées. Il en résulte une 

émulation conviviale de grande qualité qui permet à tout un chacun de prendre confiance en ses capacités et de 

s’exprimer librement. L’accent est mis sur les perceptions et les émotions. Laisser parler ce qu’exprime notre 

inconscient, le support, le modèle, la matière, écouter et entendre ce qui se passe au cours de l’acte de création 

revêt dès lors une importance primordiale. 

 

Ainsi notre association attache plus d’importance à la force de ce qui est exprimée, à la personnalité du travail 

réalisé qu’à la ressemblance à un modèle donné. Nous travaillons également sur des thèmes et des sujets approuvés 

par le groupe qui permettent d’apprécier la variété des formes d’expressions spécifiques à chacun d’entre nous 

autour d’un même projet. Notre approche conviviale à permis à la majorité de nos participants en l’espace de 

quelques mois de progresser considérablement. 
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Les commentaires des adhérents 

« Envie d’évasion, viens nous rejoindre. Pas besoin d’être un pro, apporte tes crayons et du papier et c’est parti.» 

« A nos pinceaux et n’arrêtons pas de chercher l’inspiration » 

 

 

 « Ce que j’aime dans la façon de travailler en atelier “communautaire” au sein de Mov’Art : Tout d’abord la liberté, 

le partage et les échanges avec mes amis artistes. Ensuite chacun apporte un regard extérieur sur son propre travail 

ce qui créée une dynamique dans la création, d’autant que les styles sont largement diversifiés.  

Le partage c’est aussi de découvrir avec mes amis, des artistes de renom ou des courants picturaux qui ont marqué 

leurs époques, au gré des expositions organisées par les musées nationaux, que nous partons découvrir ensemble 

tout au long de l’année »….. 

 

 « La peinture ????!!!!.....Moment de calme libérant le corps et l’esprit. La peinture lève tous les interdits et tabous. 

Bloqué tu te libère avec le temps. Temps qui semble s’arrêter pour toi…. Laisser libre cours à son imagination, amène 

plaisir, dépassement de soi et une certaine excitation qui te tiens… ». 

 

« Mov’Art est pour moi est un atelier de détente avec des amis. Nous nous enrichissons du travailles autres et 

apportons un regard critique sur ce que nous faisons, toujours dans la bienveillance. J’ai connu un réel 

développement dans la façon de réaliser mes toiles grâce aux conseils avisés des adhérents » 

 

« Ce que j’apprécie dans l’approche de  Mov’Art, c’est l’apprentissage dans le partage et la convivialité, c’est la mise en 

commun des expériences et expérimentations…. Cela permet de faire une pause dans la concentration intense lié à la 

créativité et permet de prendre un recul objectif sur son œuvre. L’atmosphère qui règne dans cet atelier dynamise et stimule 

la créativité. La diversité des styles et des approches est un enrichissement permanent qui fait progresser »… 

 

« L’atelier avec les autres…. C’est un super lieu d’échange, où l’on se sent bien. La bonne entente et l’humour y 

règnent… on peut compter sur l’aide des autres en cas de soucis, si l’on a du mal à avancer dans son travail… quand 

on a pas le moral le fait d’être en compagnie des autres nous booste »… 
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