
L’Atelier créatif Trazo Libre annonce 

ses nouveautés de Rentrée de Septembre 2016 

Dans un monde toujours en mouvement, connecté, parfois stressé, les enfants ont 

besoin de vivre des moments qui ne soient pas entièrement consacrés aux 

apprentissages mais aussi bien au jeu, à l'évasion, à la rêverie, à l'imagination et à 

l'expression. 

L'Atelier Trazo Libre, situé à Paris, est un espace consacré à l'art et à la stimulation 

de la créativité naturelle mais aussi à l'initiation et à la pratique de langues 

étrangères. 

Co-working créatif, ajout de l'anglais en plus de l'espagnol, ajout deux nouvelles 

activités en plus de la peinture (théâtre et musique)... l'atelier annonce ses 

nouveaux projets à l'occasion de la Rentrée de septembre 2016. 

 

Existe-t-il encore des lieux de créativité libre ? 

En France, même si l'art plastique est une matière scolaire bien affirmée, elle n'en 

reste pas moins un domaine dans lequel on exige des résultats. Ce n'est très 

souvent qu'à l'école maternelle que les enfants peuvent laisser libre court à leur 

imagination. Au fil du temps, les consignes s'imposent et les travaux artistiques 

deviennent des travaux dirigés. Une contrainte qui peut porter ses fruits mais qu'il 

est important de pouvoir dépasser de temps à autres. 

Arno Stern, chercheur et pédagogue affirmait en décembre dernier dans un 

interview donnée au journal La Croix : « Les enfants ont perdu leur spontanéité. Ce 

constat est très grave car cette spontanéité est primordiale. Elle permet à l’enfant 

d’être en contact avec lui-même. Sans ses racines, l’enfant ne peut pas trouver sa 
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place dans le monde. Il devient un être virtuel. De la même façon que nos glaciers 

sont en train de fondre ou que des espèces disparaissent, l’écologie de l’enfance 

est aujourd’hui en danger. ». 

C'est là tout l'objectif de l'Atelier Trazo Libre : permettre aux enfants et aux 

adultes qui le souhaitent, de retrouver le plaisir, l'innocence et la signification de 

l'acte artistique, tout en côtoyant dans le même temps une ou plusieurs langues 

étrangères. Un mélange du savoir, de l'inné et des sens. 

 

L'atelier Trazo Libre : mêler le langage du corps à 
celui de l'esprit 

L'Atelier Trazo Libre, installé depuis 2012 au cœur du 14ème arrondissement de 

Paris, est un lieu consacré à la stimulation de la créativité naturelle mais aussi à 

l'initiation et la pratique de langues étrangères. 
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Sa fondatrice Tatiana 

Martin-Bruzual, formée 

par Arno Stern, s'est 

inspirée de sa pédagogie 

pour proposer des ateliers 

créatifs et libres aux 

enfants et aux adultes, 

autour de la peinture 

spontanée, de la chanson 

et des contes. La visée de 

l'atelier est simple, dans 

une ambiance 

d'encouragements et de 

stimulation des sens. 

Trazo Libre mise tout sur 

le plaisir, la liberté 

d'expression et la 

confiance en soi : des 

éléments clés pour révéler 

les talents naturels de 

tous les participants aux 

ateliers. 

L'atelier souhaite sortir de l'apprentissage strict proposé par les établissements 

traditionnels en adoptant une méthode d'apprentissage basée sur l'Éducation 

créatrice : « C'est en faisant que l'on apprend, c'est en jouant que l'on corrige ses 

erreurs. » 

Trazo Libre, les grandes nouveautés de la rentrée 
2016 

Depuis quatre ans, l’atelier accueille de nombreux artistes et des particuliers en 

quête de spontanéité, jeunes et moins jeunes, et leur permet d'atteindre par le 

jeu, le plaisir, la relaxation, une ouverture culturelle plus large et de découvrir 

l'apprentissage des langues tout stimulant leur créativité. L'Atelier Trazo Libre 

annonce aujourd'hui l'élargissement de son champ d'action : 

 Deux langues seront désormais pratiquées, l'anglais et l'espagnol, aussi bien 

pour les adultes que pour les enfants. 

 Deux nouvelles activités viendront s'ajouter à la peinture : le théâtre et la 

musique, mais toujours dans cette même idée de plaisir, d'écoute et de 

liberté. 

 Du co-working créatif sera désormais possible grâce à un espace de travail 

ouvert à tous les artistes et louable à l'heure. Un lieu convivial pour partager 

des moments de travail, s'épauler en cas de besoin et évoluer dans un 

espace prévu à cet effet. 



 

Une artiste plasticienne dévouée et enthousiaste à 
l'origine du projet 

Tatiana Martin-Bruzual est une artiste 

plasticienne originaire du Vénézuéla qui 

déménage en France avec son mari, où elle 

décide de s'établir comme artiste et de vivre 

véritablement de sa passion. Elle voyage 

beaucoup et travaille dans les ateliers 

d'artistes de renom, notamment au Mexique. 

Les rencontres et les découvertes qu'elles y 

fait la nourrissent en tant qu 'être humain 

mais aussi et surtout en tant qu'artiste. Elle 

précise : 

« Le fait de devenir mère, d'élever nos 
enfants dans la richesse de notre double 
culture et de nos deux langues tout en 
habitant en France a réveillé en moi 
l'envie d'entreprendre et de créer un 
concept liant l'art, la culture et l'éveil 
aux langues étrangères. » 
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Elle transmet l'espagnol, sa langue maternelle à ses enfants par le bais de jeux, de 

chansons, d'histoires, de dessins, d'activités artistiques, et comprend ainsi que c'est 

par le jeu et dans le plaisir que les enfants apprennent le mieux. 

Elle choisit alors de suivre une formation d'éducation créatrice aux côtés d'Arno 

Stern en octobre 2011 et décide de fusionner le plaisir de la peinture avec la 

pratique et l'initiation à une seconde langue, en créant l'Atelier Trazo Libre en 

juillet 2012. Elle annonce alors : 

« Je suis convaincue que par le biais de l'art, on peut humaniser la 
société, l'aider à devenir plus tolérante et ouverte aux autres. » 

Sur le long terme, l'atelier ambitionne d'ajouter de nouvelles cordes à son arc en 

s'ouvrant à d'autres pratiques artistiques telles que la danse, avec toujours la 

même pédagogie en toile de fond : apprentissage par le jeu, expression de soi, 

spontanéité et liberté, conformément à un mode de vie plus sain et plus zen. 

 

Pour en savoir plus 

http://www.atelier-trazolibre.fr 

http://www.facebook.com/AtelierTrazoLibre 

Contact Presse 

Tatiana Martin-Bruzual 

Mail : trazolibre.atelier@gmail.com 

Tel : 0146335295 
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