
Arrivée le Samedi dans la journée,
début du stage le dimanche

9h30 - 11h30 : Atelier initiation sculp-
ture sur pierre

Inexpérimenté à la pratique sculpturale, 
beaucoup auront tendance à dessiner sur 
la pierre. 
Pour aborder la sculpture et nous familiar-
iser 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.

11h30 - 14h : Pause midi

Repas preparés par les hôtes, avec 
produits locaux de saison.

14h - 16h : Atelier libre - sculpture sur 
pierre

Chaque artiste doit définir ses règles. Lors 
de cours de sculpture, un thème est sou-
vent proposé. Certaines personnes sou-
haitent avoir plus de liberté et se laisser 
inspirer par la pierre, d’autres ont besoin 
d’être plus guidées.
Il est temps de vous laisser goûter votre 
liberté, concept humain. A partir d’une nou-
velle 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.

A partir de 16h : Quartier libre

Vous serez libre de continuer votre travail, 
de vous reposer, ou de participer aux nom-
breuses activités et balades possibles 
Chez Tate ou dans les environs (baig-
nades, visites, etc).

Liste des activités et balades possibles 
aux alentours : 

shorturl.at/oruDQ

Vous pouvez également être force de 
proposition en fonction de vos envies.

LOÏC DEVAUX19h30 : 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 Les-
pugue, etc

Master of fein Art 2016 Artiste 
indépendants, travaille en France, Alle-
magne et Norvège.

www.loic-devaux.de

Originaire de Villeneuve 
Lécussan, né en juillet 
1983, sculpteur sur bois 
et pierre formé a l’école 
supérieure Alanus Hoch-
schule en Allemagne par 
le professeur Andreas 
Kienlin. 

500eur par personne, incluant:

- 2 ateliers de 2h ou plus par jour, encad-
rés par l’intervenant
- Les pierres qui seront travaillées (2 par 
personne)
- Burin et massettes
- Petit-déjeuner, déjeuner, diner et Anima-
tions soirées

Paire de lunettes, gants de travail et 
casque anti bruit a prévoir par chacun

Possibilité de camping sur place sans 
frais supplémentaires.
Boisson en supplément organisable en 
fonction de chacun.

INSCRIPTION obligatoire avec verse-
ment d’un accompte de 30% pour confirm-
er votre réservation avant le 31 Mai 2021 
par téléphone ou email :

0768827297
connect@tree-angles.com

CHEZ TATE

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

www.instagram.com/chez.tate


