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Le concept « L’Artiste C’est Moi » a été enregistré auprès de l’OTDAV et tous les droits sont protégés. Il est interdit de reproduire ou d’imiter ce concept. 

« Nous vous invitons à vivre une expérience artistique unique qui a été pensée et réalisée pour vous apporter

confort, lâcher-prise et bien-être. Afin que vous puissiez en profiter pleinement, nous vous proposons de

sélectionner, dans ce catalogue, une toile à votre goût. Plusieurs de nos clients procèdent au vote interne afin

que ce choix puisse émaner de la majorité.

Nous avons développé le concept autour de chefs-d’œuvre de grands maitres de renommée internationale qui

ont marqué les courants incontournables de la peinture tels que l’impressionnisme, le cubisme et le pop’art.

Parmi ces artistes, vous trouverez Pablo Picasso, Claude Monet, Vincent Van Gogh, Frida Khalo et Roy

Lichtenstein. Nous avons aussi mis à l’honneur des artistes de l’école de Tunis tels que Jalel Ben Abdallah ainsi

que d’autres tunisiens qui se sont démarqués par leur style tels que Mahmoud Shili et Aly Ben Salem.

Le choix de la thématique de coaching se fera conjointement avec nous afin de sélectionner ensemble un sujet

au cœur de votre actualité et répondant parfaitement à votre besoin. »

Le mot de l’équipe - L’Artiste C’est Moi

L’équipe l’Artiste C’est Moi Imen, Art Leader & Coach Souad, Project Leader & Coach
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Le concept « L’Artiste C’est Moi » a été enregistré auprès de l’OTDAV et tous les droits sont protégés. Il est interdit de reproduire ou d’imiter ce concept. 

L’Artiste C’est Moi est un 

univers où vous pouvez 

laisser libre cours à votre 

créativité et vivre une 

expérience de coaching 

complète
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Le concept « L’Artiste C’est Moi » a été enregistré auprès de l’OTDAV et tous les droits sont protégés. Il est interdit de reproduire ou d’imiter ce concept. 

L’œuvre représente Marie-Thérèse Walter,

une des compagnes et muses de Picasso.

Cette toile haute en couleurs et fascinante

saura vous séduire par des techniques de

peinture simples mais très variées. Un

tableau qui vous permettra d’apporter

votre touche personnelle notamment dans

les détails et les ornements.

« Marie-Thérèse » 
Pablo Picasso
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Le concept « L’Artiste C’est Moi » a été enregistré auprès de l’OTDAV et tous les droits sont protégés. Il est interdit de reproduire ou d’imiter ce concept. 

Le rêve a été réalisé par Pablo Picasso en 1932.

Le tableau est une représentation intense et

colorée de Marie-Thérèse, une des compagnes

du peintre, endormie sur un fauteuil, elle semble

rêver paisiblement et sans complexe,

s’abandonnant aux plaisirs oniriques, sans règles.

Saturée de couleurs, cette œuvre est tout en

lignes courbes et les traits sont simples. Réalisez

votre Picasso, mettez y vos couleurs, vos touches

et vos émotions, mettez y votre “rêve”

« Le rêve » 
Pablo Picasso
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Le concept « L’Artiste C’est Moi » a été enregistré auprès de l’OTDAV et tous les droits sont protégés. Il est interdit de reproduire ou d’imiter ce concept. 

La nuit étoilée est l’œuvre de l'artiste

peintre néerlandais et post-

impressionniste Vincent Van Gogh.

Touches, mouvements, tourbillons,

courants et superpositions créent de la vie

et du relief dans ce tableau qui vous fera

découvrir les secrets des techniques

impressionnistes. Vous y mettrez votre

propre touche et serez surpris du résultat.

« La nuit étoilée »
Vincent Van Gogh
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Le concept « L’Artiste C’est Moi » a été enregistré auprès de l’OTDAV et tous les droits sont protégés. Il est interdit de reproduire ou d’imiter ce concept. 

Autoportrait de l’artiste mexicaine Frida

Kahlo a été peint en 1940. Frida est la seule

peintre femme considérée parmi les

maîtres. Ses peintures représentent le

courant de l’art naïf. Frida peignait ses

douleurs suite à un accident de bus

terrible, mais aussi les oscillations de sa

passion tumultueuse avec Diego Rivera.

Vous pouvez revisiter cette toile en

choisissant vos couleurs, vos touches et

votre style. Osez faire votre Frida !

« Auto-portrait »
Frida Kahlo
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Le concept « L’Artiste C’est Moi » a été enregistré auprès de l’OTDAV et tous les droits sont protégés. Il est interdit de reproduire ou d’imiter ce concept. 

Ce chef-d’œuvre a été réalisé par Claude

Monet en 1873. Le peintre a révolutionné son

époque en fondant le mouvement

impressionniste. Le tableau représente la

campagne environnante d’Argenteuil,

domicile de Monet à cette époque.

Faites-vous plaisir en peignant votre champ

de coquelicots avec de belles couleurs

printanières et des touches impressionnistes

qui vous sont propres.

« Les coquelicots »
Claude Monet
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Le concept « L’Artiste C’est Moi » a été enregistré auprès de l’OTDAV et tous les droits sont protégés. Il est interdit de reproduire ou d’imiter ce concept. 

« Oh, Jeff… I love you, too… but… »
Roy Lichtenstein

Oh, Jeff… I Love You, Too But… a été réalisée en 1964

par Roy Lichtenstein, l’un des pères fondateurs du pop

art aux États-Unis dans les années 50, un courant qui a

redéfini tous les codes de l’art. L’artiste s’inspirait de la

publicité populaire et de la bande dessinée. Il n’utilisait

que les couleurs primaires et écrivait des messages sur

ses toiles, invitant le spectateur à se créer un univers

unique. Lichtenstein est connu pour son esprit créatif

dans la technique et le style.

Cette toile invite les participants dans cet univers hors

du commun et appelle à l’expression des touches

personnelles.
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Le concept « L’Artiste C’est Moi » a été enregistré auprès de l’OTDAV et tous les droits sont protégés. Il est interdit de reproduire ou d’imiter ce concept. 

Dans cette thématique de l'automne, notre

nous mettons à l'honneur l'oeuvre intitulée

"Paris en automne" de Leonid Afremov,

peintre biélorusse de renommée

internationale.

Leonid Afernov a un style

incontestablement impressionniste. Ses

toiles sont hautes en couleurs avec une

lumière magique.
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Le concept « L’Artiste C’est Moi » a été enregistré auprès de l’OTDAV et tous les droits sont protégés. Il est interdit de reproduire ou d’imiter ce concept. 

« La petite fille au ballon »
Banksy

Nous avons sélectionné pour vous une œuvre très

spéciale qui nous vient du Street Art en l’occurrence « La

petite fille au ballon » de Banksy. C’est une œuvre qui a

fait le buzz et qui porte des messages forts. Elle est

chargée d’émotions avec un grand potentiel artistique.

Nous vous invitons à revisiter cette œuvre avec vos

couleurs et votre touche. Vous personnaliserez cette

œuvre en y inscrivant votre propre message. Vous

pourrez même y intégrer un objet de votre choix (que

vous apporterez avec vous) ou un autre matériau parmi

ceux que nous vous proposerons
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Le concept « L’Artiste C’est Moi » a été enregistré auprès de l’OTDAV et tous les droits sont protégés. Il est interdit de reproduire ou d’imiter ce concept. 

Les portraits pop'art d’AndyWarhol sont des

incontournables dans le monde des arts. Ils

sont hauts en couleur , modernes et

intemporels.

Nous vous invitons à faire votre portrait pop’art.

Choisissez vos couleurs et

amusez vous à marier les tons et les nuances

qui vous représentent.

« Votre portrait façon Warhol »
Andy Warhol
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Le concept « L’Artiste C’est Moi » a été enregistré auprès de l’OTDAV et tous les droits sont protégés. Il est interdit de reproduire ou d’imiter ce concept. 

De nombreux peintres ont été charmés par l’univers du bassin méditerranéen. Nous avons ainsi mis à l’honneur 

des artistes de l’École de Tunis, qui a fait preuve pendant un demi-siècle d’un style caractéristique et original, 

imprégné d’une lumière unique et insolite. L’interprétation de ces artistes peintres est inspirante, avec une touche 

de fauvisme sinon de naïf. Un voyage à travers le clair-obscur et des escales dans un univers édénique. 

Des artistes méditerranéens : du 

fauvisme à l’art naïf
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Le concept « L’Artiste C’est Moi » a été enregistré auprès de l’OTDAV et tous les droits sont protégés. Il est interdit de reproduire ou d’imiter ce concept. 

Sabat Torbet El Bey a été réalisée par

Mahmoud Shili en 1982. Les amoureux de la

Medina et les passionnés des ombres et

lumières laisseront leur créativité s’exprimer

autour des superpositions et mélanges de

couleurs qui créeront les profondeurs et les

perspectives.

Ce tableau saura vous attirer par sa simplicité

et son invitation à la rêverie.

« Sabat Torbet El Bey »
Mahmoud Shili
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Le concept « L’Artiste C’est Moi » a été enregistré auprès de l’OTDAV et tous les droits sont protégés. Il est interdit de reproduire ou d’imiter ce concept. 

Des techniques impressionnistes et des touches de

couleurs se mêlent en respectant un horizon

parfait. Vous serez l’artiste de votre ciel et de votre

plage, et ferez exploser la palette des couleurs.

Nourredine Limam a peint plusieurs paysages de

Mahdia, sa ville natale, dont ce magnifique tableau

Une plage de Mahdia.

« Une plage de Mahdia »
Nourredine Limam

15



Le concept « L’Artiste C’est Moi » a été enregistré auprès de l’OTDAV et tous les droits sont protégés. Il est interdit de reproduire ou d’imiter ce concept. 

« Femme et deux biches »

Aly Ben Salem

Aly Ben Salem est un peintre tunisien de

renommée internationale, au style moderne et

intemporel. Son univers unique évoque en nous

des scènes de Paradis et d’Éden. Ses œuvres sont

composées de plusieurs unités qui se répètent. La

principale unité correspond à la femme,

représentée à sa façon : elle a des yeux de biche,

des traits fins et porte des vêtements fleuris. Elle

est accompagnée de biches, représentées sur un

fond coloré, orné de galets, de plantes et de bulles

d’air. Peindre cette œuvre est l’occasion parfaite

pour titiller votre imaginaire !
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Le concept « L’Artiste C’est Moi » a été enregistré auprès de l’OTDAV et tous les droits sont protégés. Il est interdit de reproduire ou d’imiter ce concept. 

« La confection du mechmoum »
Jellal Ben Abdallah

Jellal ben abdallah est un des pionniers de

l’École de Tunis. Cette œuvre représente une

nature morte. Le dessin est dans un sens du

détail certain. Les couleurs sont douces et

délicates. La réalisation de cette toile est une

occasion pour les participants d’apprendre

différentes techniques en art plastique. C’est un

challenge à relever et une excellente

opportunité pour travailler sur la persévérance

et le dépassement de soi.
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Le concept « L’Artiste C’est Moi » a été enregistré auprès de l’OTDAV et tous les droits sont protégés. Il est interdit de reproduire ou d’imiter ce concept. 

Gorgi est peintre et sculpteur avec un style cubiste. 

Ses sujets s'imposent sur la toile, amusants, gais, 

sympathiques et dégageant une grande réalité 

dans leurs expressions. Les peintures de Gorgi

allient talent et humour voire ironie.

Nous vous inviterons à franchir la frontière de 

l’imaginaire pour revisiter cette toile et exprimer 

tout votre potentiel créatif.
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Le concept « L’Artiste C’est Moi » a été enregistré auprès de l’OTDAV et tous les droits sont protégés. Il est interdit de reproduire ou d’imiter ce concept. 

Une œuvre intemporelle du peintre tunisien Abdelaziz

Gorgi qui représente le monde de l’artiste « rafraîchissant et
gai, mais dans un désordre savamment cultivé, un sens
dessus-dessous, un tohu-bohu hallucinant de la couleur et
des formes »( Dorra Bouzid).

L’œuvre est divisée en 6 petites toiles (50cm/50cm). Les

participants devront reconstituer l’ensemble comme un

puzzle pour trouver une harmonie et aboutir à une œuvre

qui fait 1,5m/ 1m au final. Chaque participant va peindre sa

petite toile (qui est une partie de l’œuvre finale).

Les participants s’amusent à reconstruire le puzzle, avant de
commencer à peindre. Ils se consultent pour chaque partie,
pour chaque couleur de l’œuvre, un travail d’équipe avec
une belle ambiance amusante et conviviale.

Œuvre commune 
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Vous pouvez nous demander conseil, 

nous nous ferons un plaisir de vous 

orienter!

Contact: acm@groupe-ppm.com

Tél : +21629898924 I +337777889179
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