
 
Atelier d'art

bienveillant pour
créer, partager,

fédérer.
 
 

révéler les talents de votre enTrepriseUn outil unique pour 



Lâcher prise 
et partager
un moment 
de détente et 
de bienveillance

L'art devient un prétexte pour 

Raconter les valeurs de l'entreprise



Découvrir l'autre et son
fonctionnement dans un cadre

différent du cadre professionnel

"Créer ensemble en laissant la place à chacun"

 

Raconter
ceux qui font
l'entreprise



« Je savais que la peinture me permettait de me «

vider la tête » mais associée au collage, l’activité a

un côté encore plus créatif. Dans le cadre du

séminaire Team Building, il s’agissait de créer une

œuvre à quatre mains. C’était un véritable moment

de partage entre collègues. Découper des photos/

messages et les coller sur notre œuvre pour

exprimer notre ressenti avait un côté apaisant,

loin du monde du travail ou l’on nous demande

d’être toujours plus performants. Très belle

expérience  ».

Christine

Témoignages "depuis cette expérience que tu nous as organisé,

 j’y repense souvent et je me sens bien. Ce partage

créatif autour de la peinture, de la découpe, du

collage, de nos sensations, de nos émotions m’a

permis de réfléchir et agir au nom de Ma

créativité. Créer le temps d’un instant est fort

pour l’esprit, projeter une vision sur une page

blanche. Après CE Temoignage, j’espère vous avoir

donner envie de faire un atelier avec barbara. Si

vous voulez voir, vivre, valoriser. elle saura

prendre soin de vous et de votre bien esprit."

Loïc 



« Nous avons participé, avec tout notre service, à notre 1ère Team Building en avril dernier. 
Quelle fut notre surprise au 2ème jour quand Barbara nous a demandé de nous exprimer sur une toile
 Une première pour la plupart d’entre nous, des talents découverts pour certains. C’était un très bon moment
pendant lequel nous avons pu échanger avec nos collègues que ce soit par des phrases qui nous plaisaient,
découpées dans des MAGAZINES, ou bien par un simple coup de pinceau . Merci Barbara pour ce moment passé
ensemble et qui, j’en suis sûr, restera, pour nous tous, un moment unique»
Isabelle
 

Concrétiser le travail de réflexion mené ensemble par une oeuvre collective tangible et durable



"Je vous propose un projet sur mesure 
prenant en compte vos objectifs et les
spécificités de vos équipes."
Barbara COLAS, artiste et activiste du bien être

"LA CRÉATIVITÉ

Q U I  S ' A M U S E "
A L B E R T  E I N S T E I N

C'est l'intelligence

CONTACT : 
Barbara COLAS
creations@barbocitron.com
06 87 46 15 34


