
C’est quoi ce silence ?

Brutalement, au printemps 2020, la crise sanitaire nous plonge dans un silence inconnu. 
Confinés, immobilisés, enfermés face souvent à un écran, celui du télétravail, des médias, notre 
espace restreint est envahi par un temps en expansion. Et ce silence, dehors, après le couvre-feu 
ou durant les confinements. Et ce silence dedans, dans nos âmes encapsulées.

Oui, c’est quoi, ce silence ? En ce temps où l’on ne prend pas, plus, le risque de la vie.

« Avant », le silence se faisait rare. La vie était tumulte et agitation.
Où étaient alors le chant des oiseaux, le vent dans les arbres, le souffle de la respiration ?

Mais maintenant ?

Nos repères ainsi remis en question, avec l’artiste-peintre Sylvie Lander, nous nous proposons 
d’aller à la rencontre de ce silence. Lors d’un séjour au Climont, au milieu de la nature, à partir de 
divers supports, textes (bibliques, méditatifs, littéraires), expressions artistiques, prières-
méditations, marches silencieuses, nous essayerons de donner forme aux diverses facettes de 
notre silence par la peinture et le partage. Nous ferons ensemble résonner le silence, apprenant à 
l’écouter, à l’apprivoiser, à le comprendre. Nous mettant ainsi à l’écoute attentive, nous saurons le 
recevoir, l’étoffer, l’habiter autant qu’il nous accueille.

 PROGRAMME

Vendredi 22 octobre

Arrivée à partir de 17h – Installation dans les chambres

19h Repas

Présentation : avec comme fil conducteur une peinture, un objet, un texte, une musique 
choisis que chaque participant aura apporté sur le thème du silence.

 Méditation du soir

Samedi 23 octobre

9h Méditation du matin



Atelier : C’est quoi le silence ? 
Présentation d’artistes et auteurs ayant travaillé sur la thématique du silence. 
Dessiner et peindre différentes qualités « de silence » : exercices sur les formes graphiques, les 
couleurs, les matières qui évoquent le silence.

13h Repas pris en silence

Atelier : Exprimer différentes qualités « de silence » (suite)
À l’écoute du silence

 Partage

19h Repas

 Méditation du soir dans le petit temple protestant du Climont.

Dimanche 24 octobre

9h Méditation du matin

Marche silencieuse

Atelier : Silence extérieur – silence intérieur
À la recherche de son silence

13h Repas pris en silence

Atelier : Peindre et représenter « son silence »
Création libre

 Partage

19h Repas

Lundi 25 octobre

9h Méditation du matin

Atelier : Peindre et représenter « son silence »
Création libre – suite

 Dernier partage

13h Repas

14h Départ

 MATÉRIEL

Le matériel sera fourni, néanmoins si des personnes pratiquent l’aquarelle, elles peuvent apporter 
leur propre matériel et papier.

Niveau : ce stage est ouvert à tous. Il est important d’être dans l’accueil de sa créativité et dans le 
non-jugement.



 INTERVENANTES

Sylvie Lander, artiste peintre professionnelle confirmée, travaille depuis plus de 30 ans sur des 
thématiques fondées par une quête spirituelle. Son expression artistique autour des ciels, des 
étoiles, des anges, des fleurs, des jardins, des genèses éblouissantes par la peinture, l’aquarelle, 
le vitrail, les expositions in situ ont toujours pour élan premier de célébrer la lumière et la beauté de
la création. Riche d’une solide expérience d’ateliers de pratiques artistiques auprès de publics 
différents (adultes, enfants, personnes âgées, malades psychiques), elle sait être à l’écoute de 
chaque participant tout en s’adaptant à tous les niveaux de pratique de dessin et peinture.
www.sylvielander.fr

Alexandra Breukink, pasteure de la paroisse protestante de Gunsbach – Griesbach au Val, 
UEPAL.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Atelier peinture :
C’est quoi ce silence ? 
Du vendredi 22 octobre 2021 arrivée à partir de 17h au lundi 25 octobre14h

Accompagnatrices :
Sylvie Lander, artiste-peintre
Alexandra Breukink, pasteure

Frais : € 300.- 
Inclus dans le prix : séjour avec repas ; atelier de peinture ; matériel de peinture ; draps et 
serviettes.

Hébergement :
Maison d'hôtes « Le Promontoire »
6 route des Crêtes 
F 67220 Urbeis (Le Climont) France
www.climont.eu

• Connexion WIFI
• Prévoir de bonnes chaussures de marche
• N’hésitez pas d’apporter votre travail : dessins, croquis, textes… c’est toujours enrichissant 

de partager autour des créations de chacun !

Pour plus d'infos :
Alexandra Breukink : tél. 03 89 77 09 43 / port. 06 35 35 77 52

Note :
Le stage aura lieu si la situation sanitaire le permet dans les normes en vigueur à ce moment.

http://www.sylvielander.fr/
http://www.climont.eu/

