STAGES SCULPTURE
pierre, marbre
fer et plâtre

encadrés par
Loïc Devaux

du 6 au 21 Aout 2022
Chez Tate
31580 Villeneuve Lecussan

MARBRE ET PIERRE

du 6 au 13 Aout 2022

Arrivée le Samedi dans la journée,
début du stage le dimanche
Inexpérimentés à la pratique sculpturale, beaucoup auront tendance à
dessiner sur la pierre.
Pour aborder la sculpture et nous
familiariser avec nos outils, nos
matériaux, je vous propose de réaliser un oeuf ou une boule à l’aide d’une
massette et d’une broche. L’oeuf ou la
boule est un volume adéquat pour se
familiariser avec les bases du monde
des formes.

Ensuite, chaque artiste doit définir ses
règles. Lors de cours de sculpture, un
thème est souvent proposé. Certaines
personnes souhaitent avoir plus de
liberté et se laisser inspirer par la
pierre, d’autres ont besoin d’être plus
guidés.
Il est temps de vous laisser goûter
votre liberté, concept humain. A partir
d’une nouvelle pierre, vous pourrez
vous laisser aller avec ou réaliser un
plan et l’exécuter. Vous établirez vos
propre règles.
Je serai là pour vous accompagner.

L’ANIMAL : FER ET PLÂTRE du 14 au 21 Aout 2022
Arrivée le Dimanche dans la
journée, début du stage le lundi
Je propose un voyage sculptural dans
le monde passionnant des animaux.

Ces derniers se trouvent presque partout. Certains comme le phoque évoluent dans deux milieux différents.
Leurs formes sont soumises à ces
changements d’environnement : la
pression sous-marine appuie de
manière égale sur toutes les parties du
corps tandis que l’attraction terrestre
écrase sur le sol.

Pour mieux appréhender leurs conditions de vie et nous rapprocher un peu
d’eux,
nous
modéliserons
des
phénomènes naturels de cet ordre.
Vous choisirez ensuite l’animal qui
sera l’objet de vos recherches.
Vous réaliserez la structure à base de
fils de fer, de papier puis on abordera
la technique de couverture avec le
plâtre. Technique artistique intéressante pour sa légèreté, sa rapidité et
permettant toujours de retirer ou
rajouter.

Les matériaux et outils seront à votre
disposition. Vous serez libre de prendre vos outils si vous en avez.
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DEROULEMENT

Résidence artistique, atelier et magasin
(objets de décoration et produits locaux) situé
a Villeneuve - Lécussan au pied des Pyrénées.

Durant ces 2 semaines de stage,
les journées se dérouleront ainsi
9h30 - 11h30 : Atelier initiation a la sculpture et exercices
11h30 - 14h : Pause midi
Repas preparés par les hôtes, avec produits
locaux de saison.
14h - 16h : Atelier libre - sculpture d’une
oeuvre personnelle
A partir de 16h : Quartier libre
Vous serez libre de continuer votre travail, de
vous reposer, ou de participer aux nombreuses activités et balades possibles Chez
Tate ou dans les environs (baignades, visites,
etc).
Vous pourrez également être force de proposition en fonction de vos envies.
19h30 : Diner
Repas preparés par les hôtes, avec produits
locaux de saison.
A partir de 20h30 (facultatif)
Présentation d’artistes ayant travaillé sur des
thèmes choisi par les participants (lundi et
mercredi), cinéma plein air, soirée musicale,
pique nique au château de Lespugue, etc

www.instagram.com/chez.tate

TARIFS
500eur/stage par personne, incluant:
- encadrements, matériaux et outils
- Pension complète (Petit-déjeuner, déjeuner, diner ) et Animations soirées
Paire de lunettes, gants de travail et casque
anti bruit a prévoir par chacun
Possibilité d’hébergement et de camping
Boisson en supplément organisable en
fonction de chacun.
INSCRIPTION obligatoire avec versement
d’un accompte de 30% pour confirmer votre
réservation avant le 30 Juin 2022 par téléphone ou email :
0768827297
connect@tree-angles.com

