
Le silence se fait rare. Il est peut-être la chose qui manque le plus à l’humain aujourd’hui, assourdi par les fra -
cas du monde, bombardé de messages sonores et visuels, coupé de son intériorité, comme si on l’en avait
chassé.

À une époque où le temps s’accélère et les repères remis en question, beaucoup d’entre nous ressentent la
nécessité de retrouver les rythmes respectueux de la vie et de la nature, ainsi que se re-connecter aux es-
paces de calme et de silence. Faire silence, se mettre à l’écoute, pour accueillir ce qui nous vient de l’exté -
rieur et ce qui habite en nous.  

Avec l’artiste-peintre Sylvie Lander, nous proposons lors du week-end de l’Ascension un séjour au Climont
pour aller à la rencontre du silence. Au milieu de la nature, à partir de divers supports, textes (bibliques, médi-
tatifs,  littéraires),  expressions  artistiques,  prières-méditations,  marches silencieuses,  nous essayerons de
donner forme aux diverses facettes de notre silence par la peinture et le partage.  

Programme

Jeudi 21 mai – jour de l’Ascension

Arrivée à partir de 17h – Installation dans les chambres

18h Présentation avec comme fil conducteur une peinture, un objet, un texte, une musique choisis que 
chaque participant aura apporté sur le thème du silence.

19h Repas

Atelier : C’est quoi le silence ?

Présentation d’artistes et auteurs ayant travaillé sur la thématique du silence.

 Méditation du soir

Vendredi 22 mai

9h Méditation du matin

Atelier : Silence extérieur – silence intérieur

Exercices sur les formes graphiques, les couleurs, les matières qui  évoquent le silence. 

 Marche silencieuse

13h Repas pris en silence

15h Atelier : Exprimer différentes qualités « de silence »

À la recherche du silence, de son silence…

 Partage

19h Repas

 Méditation du soir dans le petit temple protestant du Climont. 

Silence en résonance
 atelier de peinture



Samedi 23 mai

9h Méditation du matin – marche silencieuse

Atelier : Peindre et représenter « son silence »

Création libre 

13h Repas de midi

 Reprise du travail 

 Dernier partage

17h Départ 

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, en-
fants, personnes âgées, malades psychiques), elle sait être à l’écoute de chaque participant tout en s’adap-
tant 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.

Niveau

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

Matériel

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

Silence en résonance 

Le week-end de l’Ascension 2020 
Du jeudi 21 mai 17h au samedi 23 mai 17h 

Accompagnatrices
Sylvie Lander, artiste-peintre 
Alexandra Breukink, pasteure 

Frais : € 220,-
Inclus dans le prix : séjour et 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

*La maison n’a pas de connexion WIFI
*Prévoyez 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 

http://www.climont.eu/



