SCULPT’et des MOTS

ATELIER SCULPTURE SUR PIERRE ET ECRITURE
L’Art est universel. Il est un moyen d’expression privilégié qui permet
d’agir sur le bien-être de la personne. Il favorise la rencontre, les
échanges.

Cet atelier vous propose 3 jours d’immersion dans l’univers artistique mêlant la technique de la sculpture sur pierre et la mise en
mots des émotions et des impressions ressenties.

Cet atelier de sculpture et d’écriture propose une réflexion autour de
la démarche artistique, des sensations et questionnements qu’elle
implique, des mécanismes humains qu’elle met en jeu.

Dates proposées

La sculpture sur pierre nécessite un fort engagement dans le rapport
à soi, aux autres, à la matière.

Du 24 au 26 juin 2016
Ateliers sur mesure par simple demande
Public

Sculpter la pierre c’est penser le volume, impliquer son corps et son
esprit, laisser une trace, se projeter, anticiper, imaginer, créer, inventer, s’approprier la matière, la faire parler, l’écouter, lui donner vie, se
recentrer.

Adolescents / Adultes
Débutant / initié / confirmé

Nous partirons d’un bloc de pierre calcaire, (pierre tendre) qui se
transformera au fil des jours jusqu’à la réalisation de l’œuvre finale..

3 jours
Matériel compris
Repas midi et soir compris
153€ / jour / personne
459 € / personne (3 à 6 personnes maxi)

Tout comme pour la sculpture, l’écriture nécessite d’explorer son
intimité, le rapport au monde, le rapport aux autres.
Écrire c’est se découvrir, se dévoiler, mettre son for intérieur en lumière. Les jeux d’écriture que nous vous proposons vont vous permettre d’appréhender de nouvelles formes d’écriture, seul et en
groupe.
La rencontre entre la pierre et les mots est une volonté de se servir
autrement de ses sens et de son esprit. Faire et ressentir. Toucher et
s’exprimer. Parler et tailler.
Le croisement des regards avec les autres membres du groupe apparaît naturellement comme un des moyens de travailler l’acquisition de
connaissances, de techniques, d’échanger, de partager une expérience UNIQUE et COMMUNE.

Nathalie Cirino , artiste sculpteur
& Jean-Louis LAVAL, scénariste et formateur écriture

Tarifs

Lieu
Sculpt’et des mots
Les petites Villenobles
41270 Boursay
dans un cadre verdoyant et au calme au cœur du perche vendômois

Contact :
Nathalie Cirino
sculpture@nathalie-cirino.com
Tél. 06 21 96 58 96 / 02 18 29 31 48
www.nathalie-cirino.com
http://sculptetdesmots.wix.com/sculptetdesmots

