
 

 

"However, the real world is threefold... *" 

We invite you to experience this triple aspect in scientific and artistic activities  
at the Ateliers du Present, in Chatou, near Paris, in 3 meetings of 10 days.  

Module 1 From August 27, 2021 to September 5, 2021 

Birth of colors according to Goethe. Experiments and conceptualization 
Culture epochs and evolution of colors and according to Rudolf Steiner and Liane Collot  
Introduction to the charcoal technique according to Liane Collot  
Introduction to the technique of watercolor wet in wet painting according to Liane Collot  
Introduction to the technique of watercolor painting in veils according to Liane Collot  

Module 2 From 12 to 21 November 2021 

How to help a child with learning difficulties according to Audrey McAllen  
Dynamic drawing  
Charcoal  
Watercolor painting wet in wet 
Watercolor painting in veils  

Module 3 From February 4 to 13, 2022  

Introduction to modeling  
Platonic bodies and their metamorphoses  
Charcoal  
Watercolor painting wet in wet 
Watercolor painting in veils  
 

These three modules form a whole but can be taken separately.  
They are designed as a preparatory year for a possible therapeutic training. 

Minimum of registrants: 10  
Price for each module: 1100 Euros. Possibility of discount for students 

luteco@lumere-tenebres-couleur.fr     colour@online.nl     magali@jeudecouleur.fr 
________ 

* “However, the real world is threefold. For, just as the human being is composed of three distinct elements but one fused into one another, the body, soul and spirit, so the universe is divided into three concentric 
spheres: the world natural, the human world and the divine world. The triad or law of the ternary is the constitutive law of things and the true key to life ... Thus it magically opens to the amazed mind the internal 
structure of the universe; it shows the infinite correspondences of the macrocosm and the microcosm. It acts as a light which would pass through things to make them transparent, and makes the worlds large and 
small shine like so many magic lanterns”.  

The great initiates Edouard Schuré Chapter 4 Pythagoras. The mysteries of Delphi 

 



 

 

____________ 
* « Or, le monde réel est triple. Car, de même que l’être humain se compose de trois éléments distincts mais fondus l’un dans l’autre, le corps, l’âme et l’esprit, de même l’univers est divisé en trois sphères 
concentriques : le monde naturel, le monde humain et le monde divin. La triade ou loi du ternaire est la loi constitutive des choses et la véritable clé de la vie… Ainsi elle ouvre comme par enchantement à l’esprit 
émerveillé la structure interne de l’univers ; elle montre les correspondances infinies du macrocosme et du microcosme. Elle agit comme une lumière qui passerait dans les choses pour les rendre transparentes, 
et fait reluire les mondes petits et grands comme autant de lanternes magiques ».     Les grands initiés Edouard Schuré Chapitre 4 Pythagore. Les mystères de Delphes 

 

« Or, le monde réel est triple…* » 
Nous vous proposons d’expérimenter cet  aspect triple dans des activités 

scientifiques et artistiques en 3 rencontres de 10 jours. 

Module 1 DDuu  2277  aaooûûtt  22002211  aauu  55  sseepptteemmbbrree  22002211 

Naissance des couleurs selon Goethe. Expériences et conceptualisation. 
Evolution des couleurs et époque de culture selon Rudolf Steiner 
Introduction à la technique du fusain selon Liane Collot 
Introduction à la technique de la peinture en lavis d’aquarelle selon Liane Collot 
Introduction à la technique de la peinture en voiles d’aquarelle selon Liane Collot 

Module 2 Du 12 au 21 novembre 2021 

Comment aider un enfant en difficulté scolaire selon Audrey McAllen  
Dessin dynamique 
Fusain 
Peinture en lavis d’aquarelle  
Peinture en voiles d’aquarelle 

Module 3 Du 4 au 13 février 2022 

Introduction au modelage 
Les corps platoniciens et leurs métamorphoses 
Fusain 
Peinture en lavis d’aquarelle 
Peinture en voiles d’aquarelle 

Ces trois modules forment un tout mais peuvent être suivis séparément. Ils 
sont conçus comme une année propédeutique à une éventuelle formation à 
vocation thérapeutique.  

Minimum d’inscrits : 10 Prix pour chaque module : 1100 euros  
Prix ajustable sur demande pour les étudiants 
 

Les Ateliers du Présent 17B, avenue d’Aligre 78400 Chatou. colour@online.nl... 

luteco@lumiere-tenebres-couleur.fr     magali@jeudecouleur.fr 


