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séminaire d’entreprise

Initiation aux couleurs, 
formes et harmonie 

dans la peinture

pour des leaders acteurs

First workshop to explore 

colours, forms and harmony in painting

To rise action-focused leaders



Présentation de l’animation

2

Cet atelier a pour but de s’initier aux grands principes de
la peinture : les formes, les couleurs et l’harmonie…
…pour aider nos Leaders à trouver une nouvelle source

d’inspiration et agir constructivement.

This workshop’s objective is to become familiar with the main principles
of Painting : forms, colours and harmony…
...to help our Leaders find out new inspiration and act in a constructive
way.



Animation en trois parties
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1. Emergence de l’inspiration – 4 étapes:
o Rapide échange sur l’expérience de l’artiste Myriam Vijaya
o Une discussion sur les expériences des participants
o Un échange théorique sur le concept des formes, couleurs et

harmonie, base de toute peinture
o Une confrontation générale

2. Mise en pratique - 2 étapes
o Atelier peinture
o Et réflexion

3. Feedback et Méthodologie – 3 étapes
o Débriefing sur le processus d’inspiration puis de création
o Définition d’un « mode d’emploi » personnel
o Application à un cas concret professionnel

è Une demi-journée; jusqu’à 25 personnes; devis
personnalisé

1. The inspiration rises – 4 steps
o Observing quickly the Myriam Vijaya experience
o Discussing attendants’experience
o Analysing theoretically about the concepts of foms, colours and harmony
o General brainstorming

2. In concrete terms – 2 steps
o Time to paint
o Time to deep dive

3. Feedback and Methodology – 3 steps
o Debriefing on the inspiration and creation processes
o Definition of a personal « guideline »
o Application to a concrete profesional case

è Half a day; until 25 adults; specific quotation on demand



myriam vijaya

Présentation de 
myriam vijaya entreprise

L'objectif de Myriam VIJAYA Entreprise est d'aider chacun à se
construire intérieurement grâce à un panel de produits inspirants
estampillés sous la marque Myriam VIJAYA. La conscience de
cette énergie intérieure permet la construction d'une vie stable et
heureuse, tournée vers l’action.

C’est donc un moteur vers notre capacité à agir que cet atelier
propose, pour aider nos leaders d’aujourd’hui.

La CEO, Myriam VIJAYA, a plus de 20 d’ans d’expérience dans
l’exploration de l’art comme voie d’action. Elle a également plus de
10 ans d’expérience en création de départements marketing et une
large expérience en tant que business et change consultante.

Because leading a reliable and joyful life means being conscious of our natural
internal energy. And leveraging the connection with Myriam Vijaya’s art
products is one of the ways to reach that strong and constructive energy.

The objective of this workshop is to be an enabler to galvanize our Leaders to act
constructively.

The CEO, Myriam VIJAYA performs more than 20 years of exploring art as a
way to be actor of her life. In addition, she showcases a wide business and
change consulting experience and digital marketing expertise driving value for
business.

Myriam VIJAYA
Artiste peintre

myriam.vijaya@edhec.com
Tél Suisse : +41 78 848 00 90

Tél France : +33 6 67 98 98 86
@MyriamVij


