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Expérimenté avec succès depuis douze ans, notamment au sein de l'Atelier à Charenton, le « Geste 
de peindre » essaime maintenant en région parisienne, en France et en Suisse, grâce à la formation 
de plusieurs animateurs. La démarche est soutenue par des parrains éminents comme Isabelle 
Filliozat, psychothérapeute, auteure de nombreux best-sellers sur la parentalité positive et Carl 
Honoré, journaliste, économiste, auteur. 

Ce livre présente donc cette méthode, qui trouve sa raison d'être aussi bien dans le grand public 
qu'auprès des entreprises, des organismes de pédagogie nouvelle comme l'école Montessori ou 
encore des centres médicaux sociaux.  

Sandrine Sananès a créé son projet après avoir été, longtemps, directrice de casting pour des grandes 
entreprises.
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Quelques 

Au carrefour des cultures

Concret, essentiel et 

inspirant, le livre 

qui renouvelle 

l’approche de la 

créativité !

Qu'est-ce que votre livre apporte de nouveau, par rapport à d'autres livres parus sur le sujet ? 

  

Beaucoup de livres existent sur la créativité. Ils présentent des recettes qui permettraient de devenir 

créatif, à grande vitesse. Là, c'est l'inverse ! Le Geste de peindre est une invitation à prendre son temps 

pour créer ce que l'on a au fond de soi. Le livre fait découvrir ma méthode, certes détaillée, mais pas 

formatée. Voilà ce qui est nouveau, et qui donne de l'espace et de la liberté, pour s'inspirer, donner 

envie d'essayer ou d'inventer sa propre méthode. 

  

Votre livre s'adresse-t-il aussi aux adultes pour eux-mêmes ? 

  

Si vous voulez dire « apprendre à peindre chez soi », pas directement puisque le geste de peindre 

propose de partager avec d'autres, cette expérience différente. Toutefois, j'indique des techniques et 

donne des idées, que l'on peut adapter pour soi, pour ses enfants et, bien sûr, pour un groupe. De toute 

façon, il ouvre le lecteur à plus de conscience et de respect face à celui qui crée.  

  

Qu'est-ce que le parent va apprendre en lisant votre livre ?  

  

Le Geste de peindre apprend au parent (comme à l'éducateur) à mettre à l'écart des valeurs 

communément admises dans notre société (la compétitivité, le jugement, la peur de l'échec). Au fil des 

pages, le parent comprend que la confiance est la clé de la créativité. De plus, le livre est illustré par des 

photos prises à l'Atelier de Charenton, des tableaux d'expression libre et un chapitre est consacré à des 

témoignages d'élèves et de parents. 

  

Pourquoi avez-vous écrit ce livre ? 

  

J'ai écrit Le Geste de peindre à la demande des parents de mes élèves et des adultes qui visitaient mon 

blog, mes réseaux et regardaient mes vidéos de présentation. Ils voulaient en savoir plus : comment je 

fais, ce que je dis, pour aider les uns et les autres à créer d'aussi « beaux tableaux », sans donner de 

thème et de modèle ? 

 


