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DÉTAILS OU RENDEZ-VOUS :
info@carolbernier.com 
514 999-3461

ATELIERS 
DE CRÉA-
TION
POUR 
GESTION-
NAIRES 
ET ENTRE-
PRISES



A T E L I E R S 
D E  C R É A T I O N
P O U R  G E S T I O N N A I R E S 
E T  E N T R E P R I S E S

UNE JOURNÉE
SUR MESURE  EN PHASE 
AVEC LES VALEURS
DE VOTRE ENTREPRISE
Nous allons vous rencontrer avant votre venue chez nous afin 
de nous assurer que votre journée entrera en résonnance 
avec votre situation personnelle et professionnelle.

UN ENRICHISSEMENT
PERSONNEL 
ET PROFESSIONNEL
Aux Ateliers Carol Bernier, nous croyons que 
la création est une activité qui doit s’inscrire 
au cœur de la vie. 

Pour nous, l’art n’est pas réservé à un groupe 
spécifique. C’est un puissant outil de développement 
intellectuel, émotif et relationnel dont l’expérience 
faite en atelier a préséance sur le résultat lui-même. 
Le processus créateur est au centre de la pédagogie 
des Ateliers Carol Bernier.

Plus qu’un apprentissage technique, nous offrons 
une expérience globale. Vous réaliserez rapidement 
que le processus de création fait partie de votre 
vie au quotidien !

TROIS VOLETS IMPORTANTS DES ATELIERS :

CONNAÎTRE
Le travail des grands créateurs prend sa source 
dans la discipline et la réflexion. Nous vous 
présenterons des artistes qui ont fait l’histoire 
et nous verrons avec vous ce qui relie leur 
démarche et votre travail professionnel.

FAIRE
Les arts sont un outil puissant dans la recon-
naissance du mécanisme de création. Nul besoin de 
savoir peindre pour en vivre toute la pertinence ! 
Nous réaliserons avec vous des projets autour de 
thèmes porteurs de réflexion.

RECONNAÎTRE
Il sera question d’identifier les mécanismes du 
processus de création, de reconnaître vos forces 
créatives, d’identifier les freins à la créativité 
et de développer des stratégies pour mieux
travailler, malgré les contraintes.

CAROL BERNIER 

ARTISTE, PÉDAGOGUE ET FONDATRICE

Carol Bernier vit et travaille à Montréal, où 
elle est née. Très active depuis 1995, ses œuvres 
ont fait l’objet de plusieurs expositions individuelles 
et collectives, et font partie de grandes collections 
publiques, notamment celles de Desjardins, 
de la Banque Royale du Canada, de SSQ assurances, 
du Cirque du Soleil, de la Banque Nationale, de 
Loto Québec et du musée Mark Rothko de Daugavpils, 
en Lettonie.

Carol Bernier est représentée par la Galerie 
Simon Blais à Montréal et par d’autres galeries 
au Canada. Cette artiste expose aussi ailleurs
en Amérique et en Europe. Elle voyage régulièrement 
pour participer à des symposiums et à des 
résidences à l’étranger.

Les ateliers se déroulent de 8 h 30 à 16 h  
et comportent une pause-repas assurée par un traiteur.
Nous accueillons huit participants à la fois et le 
coût de l’atelier est de 2 000 $ (taxes comprises).

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS 
OU POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS :
info@carolbernier.com 
514 999-3461
www.ateliers-carol-bernier.com
24, avenue du Mont-Royal Ouest
Local 200.1, Montréal

NOS ATELIERS S’ADRESSENT À...

Une équipe de travail qui souhaite vivre 
une expérience qui renforcera la complicité et 
améliorera la communication entre ses membres.

Un propriétaire ou un gestionnaire d’entreprise qui veut 
offrir un cadeau original à ses employés ou à ses clients
en les invitant à participer à une journée ludique 
et formatrice.

Un groupe de gestionnaires qui désirent aborder 
leur travail dans une perspective plus dynamique 
et plus créative.

Des professionnels, des gestionnaires et des propriétaires 
d’entreprise qui cherchent une activité qui les 
fera réfléchir à leur travail sous un angle original.


