
POUR REMETTRE LES
MERVEILLES DE L’ART DANS

NOS 
EXISTENCES 

Je suis architecte à la retraite et depuis mon enfance je peux
rajouter ARTISTE PEINTRE

J’ai eu la chance dans mon parcours de vie de rencontrer de

belles personnes qui m'ont apporté 
des éléments complémentaires pour faire de ma vie dans le

domaine artistique une CRÉATION.
Je vous communique tout d'abord mon site

http://paulgiaume.fr sur lequel j'ai mis de nombreuses informations

pouvant être communiquées aux personnes intéressées,
mais je voudrais par ce petit message,

développer deux points qui pour moi me paraissent très importants

 POUR UN CHEMINEMENT ARTISTIQUE

1°Point. Symbolisme de vie au travers du thème des 4 saisons 

Cette façon de se situer par rappo    rt  aux quatre saisons amène une

ouverture que je trouve extra ordinaire pour notre

existence, car cette façon de voir les choses concerne l'ensemble de nos 
rencontres, humaine, de nos découvertes, de nos lectures, de nos

voyages, etc. 

Notre passage chaque fois par les quatre étapes de la nature 

ÉTÉ, AUTOMNE,HIVER,PRINTEMPS,

nous met dans une position de joie et de bonheur entier, en 
particulier en prenant soin de vivre pleinement notre 

intériorité
par le passage attentif dans la notion de l'hiver qui est 

essentielle. 



À titre d'exemple voici ce que j'écrivais à une amie suite à une
relation d'échange entre nous: 

Dans le symbolisme des 4 saisons
ÉTÉ

On est tout à l'extérieur, en contact avec le soleil, les voyages, les

lectures, les rencontres etc.
AUTOMNE 

On fait le classement de ce qui a été récolté
HIVER 

On se met à abri du froid, on se calfeutre, c’est la mise à 
l'intérieur de soi, des récoltes faites, et au

PRINTEMPS
C’est une nouvelle création résultant de l'utilisation des récoltes, 

associées à la partie de soi même.

On peut voir ce processus dans tous les éléments de notre
existence. 

C'est ce qui se passe actuellement entre vous et moi au cours de
cette lecture, on se trouve en "été" par la lecture de ce qui est

écrit, nos échanges éventuels qui suivront, on va rassembler ce
que l'on s'est dit en"automne" ça va mijoter à l'intérieur de 

chacun de nous en"hiver" et nous ouvrir à de nouvelles directions

au"printemps" 
 :



2°Point. Notion de créativité à partir de la
matière des choses

Elle mérite elle aussi une réflexion, le dessin ci-dessous amorce la
découverte

Face à un besoin (boire), une matière (ici la terre) engendre une
rêverie, fruit de l'imagination du potier, sa créativité se met en

place et permet ainsi la réalisation du matériau (bol) pour
satisfaire son besoin (la soif)



Et l'explication peut être complétée par le dessin et 
texte suivant en regardant les points A.B.et C

Je vous laisse le soin de globaliser ce processus
 MATIÈRE - MATÉRIAU 

à l'ensemble de votre existence et de développer ainsi votre 
imagination créatrice. Je dois cette découverte à un 

sculpteur, potier, Ardéchois Maurice CHAUDIÈRE, qui 
utilisait cette démarche au cours de son travail de 

conseiller des Arts Plastiques auprès des stagiaires qu'il 
animait pour leur permettre de découvrir leur 

créativité.



Il a créé ensuite une association appelée "l'ATELIER

MALADROIT" qui rassemblait les personnes intéressées, ayant

amorcées la compréhension que

le besoin de créer est aussi fondamental

que celui de respirer

La démarche étant la suivante

1° faire un constat de l’environnement naturel dans lequel nous nous
trouvons (minéral, végétal, animal, humain)

 2° faire l’inventaire des besoins humains indispensables et immédiats
à satisfaire (physiques, psychiques)

 3° face à ce constat et à ces besoins à atteindre, la mise en route d’une

créativité individuelle et collective à l’aide du groupe, aboutissant à 
une écologie globale qui peut se synthétiser par la phrase suivante : 

SE SATISFAIRE PLEINEMENT AVEC CE QUE LA NATURE 
NOUS DONNE

Pour cela, la place du groupe est, lui, un moyen de déconditionnement 
permanent vis-à-vis de soi-même, nous permettant de nous trouver 

dans une phase de recherche réelle.

 À ce stade, toute contradiction, démolition de ce que l’on dit ,de ce
que l’on fait, est salutaire et nous permet d’avancer vers des 

 PROTOTYPES 
de plus en plus satisfaisant :

cette découverte nous amène à nous harmoniser avec son 
environnement, à percevoir que dans la nature tout est créatif, que

chaque chose, chaque être a sa place , sa raison d’être. 



Lorsque nous réalisons une aquarelle que faisons-nous ?
Nous prenons une matière (des pigments colorés qui eux ont 

été réalisés à partir d'autres matières ) qui, associé avec la 
matière eau va se fixer sur un papier et créer ce que notre 
vision du motif nous a procuré et obtenir ainsi le matériau 

aquarelle qui va nous satisfaire
Par exemple ce magnifique chat, GRISETTE, qui est venue à 

ma fenêtre, et que j'ai pu ainsi avoir le plaisir d'arriver à 
reproduire sur mon papier aquarelle



Et de cette esquisse d'une balade en bord de mer, 
notée rapidement en extérieur

Pour en faire ensuite cette aquarelle 



En conclusion, n'hésitez pas à me 
contacter si vous éprouvez le besoin d'un 
échange sur les sujets évoqués ci-dessus ?

Paul GIAUME
laulpic@ik.me




