
À PROPOS 
 

Je suis Julie Poliquin artiste peintre professionnelle habitant à Saint-Sauveur dans les 
Laurentides. Très active dans le domaine des arts depuis plusieurs années, J’aime parcourir le 
Québec et l’extérieur du pays pour promouvoir mon art et me faire découvrir en tant qu’artiste 
peintre professionnelle. J’ai enseigné pendant plus de 10 ans dans les écoles et ateliers d’art qui 
étaient ouverts à toutes clientèles. Cela m’a permis d’enrichir mes connaissances et les 
transmettre avec passion. Mon expérience ainsi que mes compétences me permettre d’offrir 
des ateliers qui sont bénéfiques, stimulants et créatifs. 
 
JE SUIS UNE PERSONNE ATTENTIVE AU RESPECT DU RYTHME ET DES OBJECTIFS DE CHACUN.  
 
 
 

ATELIERS D’ÉMERVEILLEMENTS pour personnes âgées 
 
Ces ateliers offrent des moments d’émerveillements et de valorisation. Aucun talent artistique 
n’est requis pour ses rencontres, mon approche est accessible à tous. Je fournis  tout le 
nécessaire pour peindre dans le confort de votre foyer et en toute sécurité. Ma démarche peut 
être effectuée de façon individuelle ou collective. L’objectif de ces rencontres est de permettre 
l’expression à travers la pratique artistique. Les bienfaits de peindre vont développer une 
meilleure connaissance de soi, diminuer l’ennui, avoir le sentiment de satisfaction qui découle 
d’une réalisation d’une œuvre qui est très importante au bien-être et à l’estime de soi.  
 
C’est avec beaucoup d’intérêt que j’offre cet atelier et mes services en tant… 
QU’ARTISTE DE BONNE COMPAGNIE   à domicile. 
 

Coût: Atelier de 2 heures -  tout matériel inclus -  50.00 $ 
           Atelier de 3 heures – tout matériel inclus –  60.00 $ 

Atelier de 5 rencontres de 2 heures – tout matériel inclus - 200.00$ 
Atelier de 5 rencontres de 3 heures- tout matériel inclus – 240.00$ 

Ateliers offerts du lundi au vendredi en avant-midi ou en après – midi à l’heure qui vous convient 
 

Paiement par chèque ou carte de crédit seulement 
 

 
ATELIERS D’ÉMERVEILLEMENTS  pour les gens qui ont des pertes cognitives 

 
Ces ateliers offrent des moments d’émerveillements, de valorisation et de relaxation pour les 
gens atteints de la maladie de l’Alzheimer ou de pertes cognitives. Ces rencontres permettent 
aux personnes de peindre dans le calme, le plaisir.  Ils pourront exprimer leurs émotions à 
travers des œuvres qu’ils vont réaliser. Ateliers offerts en avant-midi ou après-midi. 

 
Coût : Atelier de 2 heures – Tout matériel inclus – 50.00 $ 

Atelier de 5 rencontres de 2 heures – tout matériel inclus – 200.00 $ 
QUAND LES COULEURS REMPLACE LES MOTS ! 



 
ATELIERS DE CRÉATION pour tous 

 
 
Le rythme pictural est aussi important que le rythme de la musique. Ces ateliers vous amènent 
à surpasser vos craintes et développer une gestuelle de lâcher prise vous permettant de sortir 
de votre zone de confort. Nous possédons tous un potentiel créatif illimité.  
 

Ces formations sont offertes à l’atelier de l’artiste Julie Poliquin 
 Au  

40 avenue Lafleur Nord, Saint-Sauveur J0R 1R0  
 

Coût : Ateliers de 3 heures -   30.00 $  
Vous êtes libre de venir aux ateliers le nombre de fois que vous désirez selon votre rythme 

 
Vous devez apporter tout le nécessaire pour peindre 

 
BIENVENU DANS MON RYTHME PICTURAL 

 
 
 
 

ATELIERS POUR ENFANTS  7 ans et plus  
 
 

DANS MA TÊTE JE VOIS… 
CE QUE MES YEUX REGARDENT … 

ET QUE MA MAIN CRÉER… 
 

 
En offrant cette formation à votre enfant,  vous lui permettrez de créer des œuvres figuratives  
ou abstraites  selon son inspiration. Son imaginaire lui laissera ainsi  libre cours à sa 
créativité.  Lors de ces rencontres votre enfant apprendra à travailler la texture et la couleur 
pour créer selon l’inspiration une toile unique. Nos enfants possèdent un potentiel créatif 
illimité.  
 

LAISSONS-LES SE LÂCHER LOUSSE DANS CET UNIVERS REMPLI DE COULEUR ! 
 

Ces formations sont offertes les samedis et dimanches en avant-midi ou en après-midi 
 

Coût : Atelier de 3  heures  – tout matériel inclus – 75.00 $  
CHAQUE ENFANT REPARTIRA  AVEC  UNE  ŒUVRE QU’IL POURRA ADMIRER FIÈREMENT    

  


