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34 - Hérault
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de l'Hérault.
L'ATELIER DE SELKY.
Objet : l'association « L'Atelier de Selky - Au Jeu de Peindre » a pour objet l'animation d'ateliers
d'expression libre, visant à développer l'autonomie, la confiance et la connaissance de soi ; ces ateliers
d'expression libre par la peinture sont inspirés de la pratique d'Arno Stern, accessibles dès 3 ans et pour
tout public ; ces ateliers sont proposés dans des locaux aménagés pour la pratique du « Jeu de Peindre »
et peuvent également être pratiqués dans des structures à l'extérieur sous forme d'ateliers mobiles ; Ils
sont animés par des personnes formées par Arno Stern au métier de « Servant du Jeu de Peindre » à
l'institut de recherche en sémiologie de l'expression à Paris ; l'association encourage l'accomplissement de
ses membres et de leurs projets par l'entraide et les échanges culturels ; elle encourage l'activité
d'appellation « Expression Créatrice » qui à l'opposé de « l'enseignement ou éducation créatrice » est une
initiation à l'autonomie de l'individu ; elle propose de peindre sans consigne ni modèle, sans enjeu de
création du beau, de l'artistique, sans enseignement académique ; le but recherché est le simple plaisir de
s'exprimer librement ; champs d'interventions artistiques : animations, conférences, ateliers, escapades,
échanges culturels ; l'association a également une volonté d'action dans le domaine éducatif en
intervenant dans les établissements scolaires ; l'association souhaite proposer ses ateliers de peinture de
libre expression dans les crèches, maisons pour tous, centres de loisirs, établissements spécialisés pour
les enfants et adultes souffrant de handicap léger ; cette association oeuvre en faveur de tous les publics
et contribue à une éducation populaire.
Siège social : 4, avenue Gabriel Faure, 34970 Lattes .
Site internet : http://www.laviedeselky.fr/jeudepeindre/.
Date de la déclaration : 15 juin 2016.
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