
Art JournalThalie Gri



Qui suis-je ?

• Thalie, 49 ans et des brouettes !

• Auteure chez Eveil &Vous

• Touche à tout côté création artistique
(écriture, travail du fil, peinture…et 
journal créatif)



Le Journal Créatif  : à l’origine…

• Une blessure, une immobilisation : 
adieu le sport !

• Dans la salle d’attente du kiné, on 
papote entre éclopées, et je rejoins 
(à cloche-pied) un groupe de loisirs 
créatifs.



Le Journal Créatif  : à l’origine…

• L’animatrice, remarquant mon peu 
d’enthousiasme pour le scrapbooking, la 
couture ou la création de bijoux 
m’oriente vers la tenue d’un art-journal, 
où je pourrai extérioriser ma colère 
contre l’aponévrosite plantaire & les 
fractures de fatigue. 

…entre autres bobos de la vie !



Le Journal Créatif : pourquoi ?

• Pour se faire du bien ! 

• Un journal intime…

• Où l’on booste sa créativité sans avoir besoin de 
talents particuliers,

• Où toutes les techniques peuvent être utilisées
(dessin, écriture, collage... )



 Quelques exemples



En partance pour Hawaï

• Collage (magazines, vieux 
journal, sac papier, 
masking-tape)

• Aquarelle, stylo, feutre…



Au musée

• Photomontage

• Collage (tissu, masking-tape, 
mouchoirs)

• Acrylique…



Back to Ireland

• Collage (magazines, 
feutrine, tampons)

• Aquarelle, stylo, feutre…



Le spleen de Judi Dench

• Collage (magazines, tampons, 
papiers)

• Fil

• Aquarelle, gouache, stylo, 
feutre…



Comme une envie de Zèbre ?

• Photomontage

• Collage (papier, masking-tape)



Il pleut de l’encre...

• Encres aquarellables



Mon Mantra : No Limit !

• Avec tout type de support (cahier/carnet/ feuilles à 
agrafer ou à glisser dans un classeur…) et de 
matériaux

• Avec ou sans thème (mot pris au hasard…)

• Sans temps imposé

• Pas besoin de finir une page pour en commencer une
autre !



Un exercice

• Prenez la 3e lettre de votre prénom en commençant par la fin :
• Heu… L

• Prenez la 2e lettre de votre nom en commençant par le début :
• Hum… R

• Choisissez le premier mot qui vous vient à l’esprit comprenant
ces 2 lettres.
• Argghh ! LIRE

• 1, 2, 3 : créez !
Photomontage, collage (magazines, 

autocollant, aquarelle…)


