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Comment 
organiser son 

atelier? 

Vous avez peine à laisser jaillir votre créativité? 
 

Plusieurs éléments peuvent venir créer un 
blocage lorsque vient le temps de transposer 

notre inspiration sur une toile. De ceux-ci, l'état 
des lieux de votre atelier peut jouer un rôle 

majeur sur votre créativité. 
 

Voici quelques trucs et astuces qui vous 
permettront d'organiser votre atelier. 
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Quels sont les 
avantages 
d'avoir un 
atelier bien 
rangé ?

.

 
Représentant une charge mentale pour plusieurs, le désordre est littéralement 
une nuisance à votre créativité. Par conséquent, un atelier bien rangé n'a que 

des bienfaits sur tous les aspects de l'artiste que vous êtes. Non seulement 
vous aurez une meilleure liberté dans vos mouvements mais vous saurez 

également sauver du temps et de l'argent. 
 

En effet, du matériel bien classé vous permettra de mieux le retracer évitant 
ainsi, des achats en double et en vous évitant de perdre du temps en cherchant 

inutilement les éléments dont vous avez besoin. De plus, vous saurez en 
mesure de trouver un état de zénitude et serez beaucoup plus focussé sur vos 

objectifs de création. 



Les points 
importants 

à
considérer 

pour
maximiser 

votre 
créativité 

Un endroit lumineux, si possible avec une bonne fenestration sinon un bon éclairage
Une bonne circulation d’air. En tant qu’artiste, nous travaillons avec plusieurs produits 
qui sont nocifs pour nos poumons. Il est alors indispensable d’avoir une excellente 
circulation d’air. (Avoir des masques pour protéger vos poumons lors du nettoyage de 
vos instruments tel que vos pinceaux est une excellente pratique à avoir.) 
Un espace propre, sans encombrement! Plus vous serez restreint dans l’espace plus 
vous devrez maintenir votre espace proprement.
Un endroit en paix, calme, sans distraction. Déconnectez-vous lorsque vous êtes en 
mode créatif
Une source d’eau accessible et proche pour nettoyer votre matériel, etc.
Une chaise, fauteuil pour prendre du recul et vous inspirer
Une bibliothèque pour vos références, carnet de croquis, etc.
Un espace de rangement tablette, garde-robe ou bibliothèque, étagère pour ranger 
votre matériel artistique
Un espace pour ranger vos œuvres et pour les faire sécher.
Des pots pour vos pinceaux
Une radio pour vous laisser enivrer par la musique

Que vous ayez un atelier ou non, il y a certains éléments qu'on ne peut négliger lorsque 
vient le temps de créer. Afin d'obtenir un résultat optimal pour chacune de vos créations, 
je vous propose quelques éléments qui sont à privilégier; 

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.



Concernant  l 'éc la irage. . .  

Fa i tes  a t tent ion  au  type  d 'éc la i rage  auque l  vous  opterez  e t  sur tout  les  
cou leurs  qu i  te in tes  vot re  env i ronnement .  La issez  entrer  la  lumière  nature l le ,  
pré férab lement  un  éc la i rage  provenant  du  Nord ,  c 'es t -à -d i re  un  éc la i rage  qu i  
v ient  du  c ie l  b leu  p lutôt  que  d i rec tement  du  so le i l .  Optez  pour  un  espace  avec  
des  murs  de  cou leurs  c la i res .

Vous  t rava i l lez  en  so i rée?  Pas  de  prob lème!  

Un  éc la i rage  au  LED et  f lex ib le  sera  amplement  suf f i sant .  Pour  ma par t ,  un  
éc la i rage  au  néon es t  une  bonne  a l ternat ive  car  i l  propose  un  éc la i rage  
comme en  p le in  jour  e t  es t  économique .  

Saviez-vous 
que ?



 
 

Dans un premier temps, assurez-vous de faire un bon ménage de votre 
matériel. Débarassez-vous des éléments qui vous sont peu inspirant ou 
encore trop abîmés. Gardez seulement les éléments qui vous inspire et 

offrez-les à d'autres personnes pour qui, ils pourraient être utiles. 
 

Classez votre matériel par catégories; médiums (huile, acrylique, pastel, 
ect...), couleurs, grosseur des pots, compagnies, ect.. 

 
Puis, mettez sur papier l'espace qui est destiné à votre création ainsi que 
l'ameublement afin de vous permettre de faire un croquis et ainsi, bien 
configurer les éléments qui seront mis en place. Optez pour des pots, 

caissons, contenants transparents qui serviront à classer votre matériel. 

Organisons 
votre atelier
maintenant! 
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L'ameublement sera déterminant à un atelier bien 
rangé. 

 
Un cours complet dans le forfait Membre de l'atelier a 
été donné à ce sujet afin de permettre à mes élèves de 

trouver quiétude et inspiration dans leur atelier.
 

Si vous désirez en apprendre plus sur le sujet, je vous 
invite à vous abonner au forfait Membre de l'atelier 

dans lequel, vous pourrez découvrir tous mes *trucs, 
astuces et encore plus concernant ce sujet. 

https://www.celinerogertv.com/membreatelier


Visitez mon site web à 
 

www.celinerogertv.com 

Écrivez-moi: Info@celinerogertv.com

Dans l'atelier de Céline Roger - 2022 


