
Un espace et un temps pour la créativité artistique

De quoi s'agit-il ?

L'association  Au-Delà  de 
l'Art,  créée  en  fin 
septembre  2013,  a  pour 
motivation  et  vocation  de 
réunir  les  amateurs 
passionnés  par  l'Art,  quel 
que  soit  le  domaine 
artistique  concerné,  aux 
fins  de  partager   leurs 
passions,  inspirées  ou 
intuitives,  en  interne 
comme  en  externe,  par 
rapport  aux  limites  de 
l'association.

Son but est aussi d'aider les artistes à promouvoir leur savoir Etre et faire afin d'atteindre le plus de
personnes possible et de leur permettre ainsi de laisser leur créativité s'exprimer, sans contraintes ni
crainte du regard des autres.

Les artistes présents au sein d'Au delà de l'Art  s'expriment,  à ce jour,  dans les domaines de la 
photographie intuitive, de la peinture, de l'écriture et du chant.

Afin d'assister,  de manière plus efficace et  concrète,  les  écrivains et  poètes de l'association,  un 
comité  de  lecture  interne  à  l'association,  et  composé  exclusivement  de  membres  actifs  (6 
membres), vient d'être créé le 19 février 2016. Il interviendra au profit des artistes de l'association, 
selon leur besoins et leurs souhaits.

Désormais,  avec  le  soutien  de  la  municipalité  de  Saint-Roch,  commune  de  rattachement  de 
l'association Au Delà de l'Art, un local a été mis à disposition de ses artistes, et le projet  « Un 
espace et un temps pour la créativité artistique » va pouvoir être finalisé et enfin réalisé, le 
mercredi soir, entre 18 h et 20 h.

Il  s'agit,  pour  les  membres  de  l'association,  artistes  ou non,  de se  rassembler,  chacun selon sa 
disponibilité, en toute amitié et convivialité, afin de partager un moment « hors du temps », et 
partager pour cela, en toute liberté d'expression, sa passion de créativité artistique, connue ou à 
découvrir.

Qu'il s'agisse du plaisir d'écrire, de découvrir ce qu'il est capable d'écrire et de se surprendre ; qu'il 
s'agisse de découvrir le dessin ; qu'il s'agisse encore de se rapprocher de la musique et du chant en 
s'initiant plaisamment au solfège ; ou que ce soit enfin (bien que cette liste ne soit pas exhaustive) 
d'accueillir et de s'initier à de nouveaux domaines artistiques telles que la calligraphie intuitive ou 
bien la calligestuelle, tout est possible.

En bref, il s'agit, pour les membres de l'association Au Delà de l'Art, de créer un espace réservé à la 
créativité artistique sous quelque forme qu'elle s'exprime.
Pour être admis au sein de cet espace de créativité, il  faut être – ou de devenir - un membre de 
l'association.

Contact : tél. 0609743263 ; courriel : audeladelart@laposte.net .


