
Quatre formules de stages ou ateliers

WEEK-END Créatifs
Basé sur le plaisir de retrouver sa source d'inspiration, en modelant l'argile les yeux fermés
à la suite d'une relaxation. Faire l'expérience des sensations du toucher pur de la matière et
aller chercher au fond de soi sa propre expression. Différents exercices ludiques nous
permettent de relâcher nos tensions, d'accepter ce qui vient dans l'instant, les mains parlent
d'elles-mêmes quand on les laisse agir.

TECHNIQUES en cinq jours
Sur une durée de 5 jours d'après une position que vous aurez choisie, je vous propose la 
réalisation d'un personnage de 0,80m à 1,00m de haut.

RÉGULIERS un jour par semaine
Tous les jeudi après-midi, vous progressez à votre rythme.

ÉVOLUTIFS perfectionnement en cinq week-end
Cinq week-end de mars à juillet : connaissance de la terre, cuisson, tête, corps, technique en plein, 
technique en creux, sculptures plus grandes.

TARIFS

◦  Week-End Créatif  : 180€ (+ hébergement nuit/ pt déj. et repas 70€)
◦  Techniques 5 jours  :  500€ (+ hébergement (4 nuits/pts dej. et 9 repas) 250€)
◦  Ateliers réguliers (de 14h à 17h)  :  45€ ou forfait de mars à fin juin 640€ (40€/ cours)
◦  Stages évolutifs sur 5 we  : 160 x 5 =800€

Terre et matériel  sont compris (à partir de 3 participants et limité à 6 personnes) :
La terre que j'utilise est une terre finement chamottée de Grès cellulosique et fibres de lin :
Plus plastique et moins fragile, elle est à un tarif de 3,50€ le kg. Le premier pain de terre (5kg) est
offert, les suivants seront comptés en plus. 

CALENDRIER 2017

Week-end de créativité Stages techniques 5 jours

▪ 22 et 23 Avril
▪ 10 et 11 Juin
▪ 22 et 23 Juillet
▪ 16 et 17 Septembre
▪ 14 et 15 Octobre
▪ 11 et 12 Novembre
▪ 09 et 10 Décembre

▪ 27 au 31 Mars
▪ 10 au 14 Avril
▪ 19 au 23 Juin
▪ 03 au 07 Juillet
▪ 21 au 25 Août
▪ 23 au 27 Octobre

CONTACT ET INSCRIPTION : nicole.brousse@gmail.com ou Tel : 06 14 55 59 38

SITE WEB  :  http://sculpteurnicolebrousse.org/ 

Je suis à l'écoute de vos demandes particulières. N'hésitez pas à poser vos questions. A bientôt, Nicole Brousse           

Ateliers & Stages de sculpture 2017  
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