NOUVEAU SERVICE AUDRÉE BOURDEAU ARTISTE PEINTRE

MANDALAS À COLORIER
Le terme mandala provient du sanskrit et signifie « cercle ». Voici quelques définitions :
Selon le dictionnaire Larousse en ligne : Dans le tantrisme hindou et bouddhique, diagramme symbolique représentant
l'évolution et l'involution de l'univers par rapport à un point central.
Selon Wikipédia : Mandala (मण्डल) est un terme sanskrit signifiant cercle, et par extension, sphère, environnement,
communauté. Dans le bouddhisme, il est utilisé surtout pour la méditation. Le diagramme est dans tous les cas rempli de
symboles; il peut être associé à une divinité. Certains mandalas, très élaborés et codifiés, en deviennent semi-figuratifs,
semi-abstraits.

De nos jours, nous voyons régulièrement des mandalas dans les livres à colorier, comme tatouages, représentés en
œuvres d’art, etc. Pourquoi aimons-nous tant les mandalas? Je crois qu’au-delà de la belle image, nous
sommes fascinés par sa structure, sa symétrie, sa complexité et les symboles qu’on y retrouve. De plus, en les

coloriant nous développons notre créativité et apaisons notre esprit. Et le résultat est toujours charmant,
peu importe les couleurs choisies!
Vous aussi vous pouvez profiter des bienfaits des mandalas dès aujourd’hui! J’offre le service de peinture de

mandala pour toutes surfaces bitumées. En plus d’embellir votre milieu de vie, vous pourrez le colorer autant de
fois que vous le désirez avec des craies. Petits et grands adoreront! Je vous propose également un service hyper
personnalisé, clé en main, qui répond à vos besoins.

Foire aux questions :


Ce service s’adresse à qui? Aux résidences privées, Centres de la Petite Enfance, écoles, municipalités,




entreprises, bref, c’est pour tout le monde! (Noter que des autorisations peuvent être nécessaires s’il s’agit d’un lieu
public. Il sera de la responsabilité du client de fournir un document attestant l’autorisation à l’artiste.)
Quelle sorte de peinture est utilisée? J’utilise généralement une peinture au latex. (Il est également
possible de réaliser une œuvre éphémère de quelques mois seulement avec de la gouache.)
Combien de temps dure la peinture? Entre 2 à 4 ans, selon l’utilisation.



Pouvons-nous choisir le modèle de mandala? Il est possible de reproduire un croquis ou d’en faire un



sur mesure. En discutant ensemble, nous verrons les possibilités.
Combien ça coûte? Selon la grosseur et la complexité du mandala, les coûts varient de 100$ à 350$.



Quelles sont les dimensions possibles? Pour avoir un meilleur résultat, je suggère un minimum de 3




pieds et un maximum de 10 pieds de diamètre. Encore là, les possibilités sont nombreuses!
Je demeure à Alma, vous déplacez-vous? Bien sûr! Par contre, des frais de déplacements seront ajoutés
au prix.
Quel est le délai de création? Selon la météo et les disponibilités des deux parties, un délai de une à 4
semaine est à prévoir. La création elle-même se fait en une journée.

Contactez-moi dès aujourd’hui!
Audrée Bourdeau Artiste peintre : www.audreebourdeau.com
514 973-4593 / audree_audree@hotmail.com
www.audreebourdeau.com

