
Le cabinet de curiosité propose 
des ateliers de création pour tous



Pourquoi avoir créé 
      le Cabinet de Curiosité ?
 
Il était essentiel pour moi de créer un lieu qui permet l’arrêt, 
dans ce mode où tout va très vite. 
S’arrêter pour sentir, ressentir, voir la beauté de soi et du monde, 
prendre conscience que tout cela nous est offert…

Pour vivre ces moments d’arrêt, le Cabinet de Curiosité propose 
des activités créatives qui permettent d’être à l’écoute de soi et de trouver 
son langage d’expression et de communication. 

Langage de mots, mais aussi de couleurs à travers dessins, collages, 
création de carnets personnels. 
Des taches de couleur révèlent une forme, un sens survient, inattendu.

Des moments de plaisir et de découverte, à goûter sans modération…





Être curieux signifie qu’on est en vie. 
La curiosité incite à prendre soin de ce qui existe, 
de soi et du monde. Elle permet de déployer de nouvelles 
antennes, de s’interroger sans s’arrêter à une seule réponse…

Autrefois, les cabinets de curiosités étaient des lieux,
où étaient entreposées et exposées des « choses rares, 
nouvelles, singulières » 

La curiosité est une belle qualité







Un laboratoire d‘expression
Dans un laboratoire, on recherche, 
on fait des essais, on découvre et les erreurs 
ouvrent souvent des voies inattendues…

Dans ce laboratoire d’expression, on cherche, 
on teste de nouveaux outils pour s’exprimer
en trouvant le plaisir et  la joie de la création. 
Une tache, une étoile, une ligne ouvrent 
de nouvelles perspectives. 

On apprend à créer sans contrôle, 
dans la confiance. 
Une façon de retrouver son âme d’enfant…

« Et si j’essayais de nouvelles techniques 
créatives  ? Si j’osais prendre des couleurs, 
les poser sur la page, jouer avec les images 
et les pinceaux, écrire quelques mots… »

Exemple d’ateliers    :
• La photo du mois
• Le carnet de ses douleurs
• Cafés, thés, livres et création



S’arrêter pour mieux voir le monde
Les activités proposées permettent de regarder plus attentivement 
la vie qui nous entoure.

Des thèmes comme le bourgeon, la lune ou le miel sont traités selon 
plusieurs approches en 3 à 5 soirées  : intervention de spécialistes, 
visites d’expositions ou de lieux particuliers, dégustation, 
appel aux sens, et tout cela suivi d’un moment créatif personnel inspiré 
par ce qui a été vécu.

« Et si  je prenais le temps d’observer la nature sous un nouvel 
angle  ?  Si j’avais la curiosité de la saisir avec mes sens  ? 
Si je prenais le plaisir de créer en m’inspirant
de ses particularités   ? »

Exemple d’ateliers    :
• le bourgeon 
• le visage
• la lune 
• le miel 



Des activités créatives 
pour se découvrir et s’offrir un moment pour soi

Loin de la folie du monde, s’offrir un moment 
sans jugement ni maîtrise, à l’écoute de soi. 
S’offrir l’occasion de se découvrir autrement…

« Et si je recelais au fond de moi des trésors que je ne connais 
pas encore ? Si je me mettais à les rechercher, à les écouter, 
à leur faire de la place ? »

Exemple d’ateliers    :
• Le journal de son moi(s) 
• La carte géographique de sa vie 
• L’encyclopédie de ma vie
• Créer le Zine de soi 
• Dessiner ses rêves 
• Carnet de deuil



Un moment de plaisir hors du temps
Ces ateliers créatifs permettent aussi d’aller au-delà de son quotidien, 
de faire de grands voyages sans se déplacer… 
en laissant venir ce qui vient, librement, dans la confiance. 

Quelquefois les ateliers permettent d’entrer profondément dans l’écoute 
lors de moments plus méditatifs.
Ils donnent l’audace d’aller plus loin...

Et si je me laissais 
surprendre par les grands 
textes ? si je me laissais 
toucher, sans parler, 
en posant les couleurs sur 
mes pages  ?“



Exemple d’ateliers  : 
• Entrer dans un texte de la Bible avec couleurs et dessins
• Traverser un fleuve 
• La roue de sa vie



Anne Oberlin Perritaz
Rue de Morat 18b, 1700 Fribourg
079 684 15 18
anne@expovision.ch

Programme, informations et 
inscription sur  :
www.cabinetdecuriosite.net


