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Ne regardez pas les étoiles comme des points 
lumineux. Essayez de ressentir l'immensité 

de l'univers. 

MARIA MITCHELL

A la fin du jour, tu devrais avoir les pieds 

sales, les cheveux en bataille et les yeux 

pleins d'étoiles.  

SHANTI

Le but de l'art est de laver notre âme de la 

poussière du quotidien. 

PABLO PICASSO

Une ligne est un point qui est parti se 

promener. 

PAUL KLEE

Si vous entendez une voix vous dire " tu ne 

peux pas peindre ", alors peignez à tout 
prix et cette voix sera réduite au silence.  

VINCENT VAN GOGH

L'essence de tout bel art, de tout grand 

art, c'est la gratitude.  

FRIEDRICH NIETZSCHE

L'artiste est un receptacle pour des 

émotions qui viennent de partout: du ciel, 
de la terre, d'un morceau de papier,  d'une 

forme qui passe, d'une toile d'araignée. 

PABLO PICASSO

J'ai découvert que je pouvais dire avec la 
couleur et les formes des choses que je ne 

pouvais exprimer autrement - des choses pour 

lesquelles je n'avais pas de mots.  

GEORGIA O'KEEFFE
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Il faut encore avoir du chaos en soi pour 

pouvoir donner vie à une étoile qui danse.  

FRIEDRICH NIETZSCHE

La créativité, c'est se permettre de faire 
des erreurs. L'art, c'est savoir lesquelles 

garder.  

SCOTT ADAMS

Il y a quelque chose de délicieux à écrire 
les premiers mots d'une histoire. Vous ne 

savez jamais où ils vont vous emmener.  

BEATRIX POTTER

Plus ta vie s'enracine dans l'amour, plus le 

miroir devient clair et pur. 

RUMI

Vos jambes deviendront lourdes et fatiguées. 
Alors viendra le temps de sentir les ailes 

que vous avez faites pousser, vous soulever. 

RUMI

Pratiquer n'importe quel art, peu importe le 

résultat, est un moyen de faire grandir 
votre âme. Alors faites-le.  

KURT VONNEGUT

L'espoir, c'est cette chose à plumes qui se 
perche dans l'âme et qui chante une mélodie 

sans mots, sans jamais s'arrêter.  

EMILY DICKINSON

Je veux être invraisemblable, belle et 
n'avoir peur de rien, comme si j'avais des 

ailes. 

MARY OLIVER
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Ajoutez les vôtres! 
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