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ÉLÉMENTS UTILISÉS:
Branches de chatons
Bony ou chrysanthème
Anémone coronaria
Zantedeschia ou Arum ou 
Calla 
Eustomia grandiflorum ou 
Lisianthus
Feuilles de Galax



LE VIOLET ET LE MAUVE
Un savoureux mélange entre le bleu et le rouge et voilà le violet, couleur par excellence des rêveurs, des personnes
spirituelles plutôt que matérialistes . Elle a des vertus apaisantes sur les esprits, elle permet de calmer certaines
émotions de réfréner des colères ou des angoisses. On la raccroche à la mélancolie, l’introversion et à la solitude.
• Le violet est une couleur à double tranchant : étonnamment on l'aime ou on ne l'aime pas.
• Le violet (pourpre) est la couleur de la royauté, des évêques, historiquement car c'était une teinture rare et coûteuse.
Quelques végétaux : raisin, aubergine, la violette, les iris etc…
• L'une de ses nuances, le mauve, accentue encore plus ce côté rassurant et serein, la couleur mauve tient son nom de

la petite fleur vivace et sauvage éponyme.
• Elle apparaît pour la première fois en 1781, comme une teinte se différenciant quelque peu du violet. Plus tard elle se

distingue sous la forme d’une teinture extraite de l’orseille, ce lichen qui fournit une substance colorée. La couleur
mauve est ainsi née, faisant fureur à la cour d’Angleterre, dans les tenues de toute l’aristocratie.

• Le mauve possède une vraie personnalité, et quelque soit son utilisation, il est toujours remarqué, décrié ou encensé.
• Spectaculaire, la couleur mauve peut déranger dans une atmosphère où elle est mal combinée. On privilégiera des

associations douces.
• Elle se marie à merveille avec le naturel.
• Signification positive : Gaieté, enthousiasme, noblesse, modernité, délicatesse.
• Signification négative : Difficile à conjuguer, lourde, mièvre, solitude.









Ateliers d’Alain  du mois de 
mars 2020 à Brié et Angonnes, 
Gières et Voreppe.







En raison du confinement dû 
au corona,  les cours du mois 
d’avril sont supprimés nous 
essayerons de voir comment 
les rattraper.

RESTEZ CHEZ VOUS C’EST 
PROTEGER LES AUTRES



En attendant, Alain vous adresse un Haïku.

Hommage au courage et à la volonté, l'humain ne doit pas 
baisser les bras et se battre tant qu'il peut dans les 
situations délicates et évoluer positivement.

Plus haut
Sans te retourner
Les yeux rivés sur la cime
Gravis les hauteurs.


