
Bonjour,

 

A toi, Comment 

vas - tu?

J'espère que tu as passé un bel été ?.

De mon côté je suis allée à la mer du Nord 10 jours. « J'ai 
vraiment eu bon » comme on dit à Liège. 

J'ai créé quelques pages de journal créatif (c) d'été. Je te 
partage mon processus pour que tu puisses toi aussi tester, sur 
instagram «  journal_creatif_de_angelique »

Je suis actuellement dans une dynamique de recherche de sons 
mêlant la voix et la harpe. 

Je t'invite à découvrir cette vidéo sur comment la harpe chante 
seule avec le vent en pièce jointe.

Je viens de sortir mon recueil de poésie haiku et l'atelier 
écriture créative de l'année 2022 que j'anime aussi.(photo de la
couverture en pièce jointe) 1 carnet est au prix de 9€, les 2 au
prix de 15€.

   Mon recueil                             le recueil de l'atelier

 

Voici notre agenda de SEPTEMBRE 22 : 

Tu peux déjà réserver dans votre agenda un méga week-end: les 24 
et 25 septembre 22

Exposition callipoesie, calliphilo (découvre un échantillon sur 
mon site internet de Angélique Pickman. 



Elle invite une jeune artiste - peintre animalière; Laure Marotta.

EXPOSITION : 

des réalisations des participants de son atelier "écriture 
créative"

Tout le week-end le 24.09.22 de 14h30 à 20h et le 25.09.22 de 13h 
à 19h

PERFORMANCES:

Samedi 24.09.22

15h Lecture à voix haute parsemée de harpe. Thème « L'amour dans
tous ses états ». Lecture témoignage par Angélique Pickman, 
invalide suite à des chimiothérapies, Pascal Poulet aveugle de 
naissance, Vincenzo, paraplégique suite à un accident, et Bô, 
participant à l'atelier écriture créative. 17h démonstration 
Calligraphie créative par Angélique

 

Dimanche 25.09.22

13h30 Ecriture de poésie, haïku ou texte au départ de votre thème 
par Angélique

15h30 Spectacle « CONCERT MEDITATIF » mêlant ma harpe et ma voix 
de chanteuse, je t'emmène dans un moment de connexion à l'instant 
présent et relaxant au travers de chant spirituel, chant du 
féminin sacré, mantra et improvisation en mode relaxant. Par 
Angélique Pickman, chanteuse s'accompagne à la harpe et Pascal 
Poulet, percussionniste.

Tout le week-end démonstration de peinture par Laure Marotta, 
jeune artiste - peintre animalière.

AUTRES DATES :

dès le 7 septembre 22, mercredi de 10h à 12h – Bibliothèque Saint 
Remacle, Rue Amercoeur,22 à 4020 Liège

ATELIER : ECRITURE CREATIVE : de 
l'image au texte, du texte à l'image
Le haiku art poétique, japonais, 5/7/5 syllabes le rythme. C'est 
un art photographique de l'instant de manière traditionnelle en 
lien avec la nature. Il nous relie à l'instant présent, à une 
forme de méditation et de vie intérieure profonde. De manière 
contemporaine en lien avec notre vécu, l'actualité. Nous tracerons
tel les Hajins (mot japonais de poète), une ambiance colorée du 
haiku.

Nous vous invitons à cette pratique ancestrale.



RECIT DE VIE
Qu'est - ce qui m'anime aujourd'hui ? Ce que je pense de 
l'actualité, en quoi elle résonne en moi ? Ou alors relire notre 
vie avec un thème transversal choisit par le groupe. 

SLAM/POESIE 
Le slam c'est quoi ? Un dispositif, dire un texte, sans décor, 
sans costume, sans musique. C'est aussi ramasser une claque, comme
un réveil matin, quand on est encore profondément endormi. C'est 
l'effet du slam. 
Au travers de techniques d'écritures créative nous allons 
développer notre écrit pour exprimer notre ressenti, notre vécu, 
nos émotions, nos sensations... avec des rimes internes, des jeux 
de sons et de sens, des cascades de mots. Découvrez votre univers.

CALLIGRAPHIE CREATIVE 
Les textes du mois ou des parties de textes, seront calligraphiés 
de manière créative façon : Luc templier ou Laurent Rébéna ou 
Michel D'anastasio, tout un univers.

COLLAGE
Multiples techniques de collages ; découpés, ajourés, déchirés, 
contournés avec toutes sortes de textures de papiers ; soies, 
ondulés, Kraft, chocolat, velours et photos noir et blanc, 
couleurs, peintures...

Pour l 'atelier:
ANGELIQUE PICKMAN, auteure-plasticienne, chanteuse s'accompagne à 
la harpe, art thérapeute, formée à l'animation en atelier écriture
par Kalame à Namur, formée en journal créatif (c) (certifiée 
décembre 22), musicienne-thérapeute (certifiée fin 2023) PRIX :

De septembre à décembre 22 pour 12 séances, préparation de 
l'animation 2h, défraiement de l'animatrice, matériel compris, 
dont un carnet d'une valeur de 10€. Total 130€.

CERCLE DE FEMME :

Lors de cette neuvième lune autour de l'archétype " LA FEMME DU 
SOLEIL 
COUCHANT", vous êtes invitées à partager votre expérience du féminin 
sacré sous différentes formes proposées, à travers un voyage autour 
de contes initiatiques d’archétype féminin transmis par les grand-
mères amérindiennes.
Un voyage intérieur, un processus de connection, en harmonie avec 
vousmême et les autres.
Venez découvrir votre féminin sacré dans une ambiance de sensation de
liberté et en découvrant la force qui nous unit nous toutes, les 
femmes.



Au programme :
Chant du féminin sacré, harpe harmonisante, conte de l'archétype, 
journal créatif ©, danse libre en lien avec le thème, conscience 
corporelle, pleine conscience de soi, partage, thé.

Prochaines dates du cercle de femme  :

• 16 septembre 2022, 9ème lune 
     "La femme du soleil couchant" 

• 14 octobre 2022, 10ème lune 
"La tisseuse"

• 18 novembre 2022, 11ème lune 

"La grande femme qui marche"

• 3 décembre 2022, 12ème lune 

"Celle qui glorifie"
Tarifs :
30€ la journée (préparation, animation, matériel)
100€ pour un cycle de 5 séances

https://creetarts.wordpress.com/inscription-atelier.../
Le paiement se fait par virement sur le compte BE96 0689 0243 7305 au
nom Cré et Arts asbl avec en communiqué :
Nom + prénom + cercle de femme + date de l'atelier ou cycle complet

https://creetarts.wordpress.com/inscription-atelier-cercle-de-femme/?fbclid=IwAR1qcFWmIzt93hww0yRBFqijBpFNGF6mHWBE-q0SoICyw1lBrASDseOgKIg


Angélique Pickman: auteure plasticienne, chanteuse accompagnée de sa
harpe. Musicienne thérapeute, arts thérapeute, certifiée en journal 
créatif, thérapeute psychocorporelle. 
www.angeliquepickmanorg.wordpress.com

Voici mon site internet mis à jour:

www.an  geliquepickmanorg.wordpress.com   

 
Et le tout nouveau site de mon association :

www.creetarts.org  

Maintenant que je t'ai donné de mes nouvelles. Et toi comment 
vastu ? Tu as passé un bel été ? Pense à me donner de tes 
nouvelles.

 

Bien à toi ...

 

P.S : note déjà dans ton agenda le 2ième week-end d'octobre, nous 
te réservons une méga surprise avec notre roulotte et pagode. 
Suite à la prochaine newsletter.

Angélique.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.angeliquepickmanorg.wordpress.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0kUAsFpfpWh9Fro-PM_9x4M4YtL3EnCPrjbtcRFMCSAGRfUPsjWndYhWM&h=AT3d31dMsLKuRhvFDNn4X0ZWEb4rzuTVBcC0xmhK0un3PcNQTKP6h2xuTmvbCpSMrNfLU7nrRoe_WOaHKhFLTSNuEjNkRnhExUBw4xeu12Q75NUAEncNzR3Z5QnyjMcmYSQQWOfNSLgRSP03mA&__tn__=q&c%5B0%5D=AT2F2-9PBxqBqc_1Jc4yjAttnexHAN9AOUe4E-oUYn3WYxHCwpkrH_sBPAmGY4V0quZWt3364vt4b8KIBRvBlqm5_ETmsfvGa3rm0od7QMxRVHub1OWwkXWNJC8KAm9MecaCp1WR2XZ0vA1XPovpLIYV
http://www.creetarts.wordpress.org/
http://www.angeliquepickmanorg.wordpress.com/
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