*** ATELIER SCULPTURE, MODELAGE***
*** ECOLE, COLLEGE, LYCEE***
« Enfin les mains dans la terre.. »

Prendre le temps du partage et de l’épanouissement, autour de la terre
Pourquoi un atelier de sculpture
Parenthèse de création, partager un moment fort avec les jeunes.
Apprendre autrement.
Rassemblement et fédération pour apprendre à mieux se connaitre (journée d’intégration).
Valorisation du potentiel de chaque jeune et une (re)prise de confiance.
Egalité entre les jeunes face à la terre.
Apaiser de manière naturelle des éventuelles tensions.
Un moment d’écoute et de convivialité.
Créer une belle énergie de groupe.
A qui s’adresse cet atelier de sculpture
Cet atelier s’adresse aux écoles primaires, aux collégiens mais aussi aux lycéens.
Mes propositions de thématique s’adaptent en fonction des valeurs de l’école mais aussi de son
projet pédagogique.
La terre est accessible à tous, débutants ou confirmés.
Descriptif de l’atelier
Je viens sur place avec la terre, les outils en bois, une sellette et aussi certaines de mes sculptures.
Je présente mon métier de sculptrice et la manière de créer une sculpture : comment arriver d’un
bloc de terre à la réalisation finale (réalisation, séchage, cuisson, pigments naturels, cire
d’abeille…).
Je présente la thématique en y associant des messages, établir un échange avec les jeunes.
Je fais la sculpture en même temps que le groupe pour que chaque personne puisse suivre le
montage.
J’accompagne les personnes sur sa réalisation, étape après étape.
Nettoyage de la salle.
Mon approche sur la réalisation de l’atelier
L’accompagnement est sur le savoir faire mais aussi le savoir être. Une technique créative permet
au jeune de jeune de repartir avec une satisfaction, un étonnement, un apaisement suite à sa
réalisation.
Pour cela, je suis attentive à chaque élève en donnant les gestes et conseils nécessaires pour la
réalisation d’une sculpture.
L’encouragement, le sourire et la compréhension me semblent indispensables dans la transmission.
Je donne une impulsion, une dynamique sympathique pour trouver un rythme afin de réaliser son
œuvre.
L’atelier est aussi ouvert aux adultes qui accompagnent le groupe pour créer un moment privilégié,
un lien qui unit autrement.
Mon approche est aussi d’arriver à ce que le groupe puisse repartir avec une belle énergie.
Proposition de la prestation Artistique

Deux types de formules
Atelier de 3 heures
Atelier d’1h15
Exemple de proposition de Devis
Pour une classe en première Littéraire – Groupe de 15 personnes

Prestations
Atelier sculpture argile

Quantité
3 heures

Prix unitaire / horaire
55 €

Prix
165 €

Matériel (plaque bois + argile)

1

60 €

60 €

Total des prestations


225 €

Choix de la cuisson de la sculpture – 10 € par sculpture (temps de séchage trois semaines, cuisson à 1200 degrés et livraison des
pièces

Thème proposé
Réalisation d’un personnage sur un bloc d’argile rouge.
Je peux proposer de faire son auto portrait.
Représentation de son attitude, son état d’esprit, ses
envies…
Décoration du bloc en apposant une gravure ou des
messages

Réalisation de sa propre main sur un bloc d’argile rouge.
Comprendre le fonctionnement, donner un mouvement,
compréhension du besoin de ses mains pour réaliser,
entreprendre, communiquer …

Proposition et idées sur la thématique de votre atelier
Création collective
une ville, une ferme, la nature...
Création individuelle
Un auto portrait, une main,
un personnage abstrait (travail sur la posture),
animalier, personnages en duo,
autres continents (chine, Amérique Latine, Afrique..)

Signature du Responsable avec la mention bon pour accord avec un versement de 20 % d’acompte pour la réservation de la prestation
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