Calendrier 2017-18

Accès à l’atelier

Parcours

À l'atelier de Moissac-Bellevue :

Stages ouverts - tous publics
Stages à thèmes intérieurs - adultes

Au monastère Saint-Michel-du-Var :

Stages à thèmes intérieurs - adultes

Autres lieux :

Stages à thèmes intérieurs - adultes

Depuis l'enfance, touchée par
les correspondances entre le
monde sensible et la vie intérieure,
j'écris de la poésie qui relie l'un et
l'autre, et travaille la matière , dans
divers arts et artisanats, comme
une façon de me transformer,
renouant spontanément avec les
traditions romane ou indienne.
La sculpture s'est vite imposée comme ma voie
principale pour habiter plus pleinement ce monde, et j'ai
alors appris pendant dix ans toutes ses techniques
classiques auprès d'artistes et d'artisans en France, Italie
et Canada, tout en approfondissant le sens de cette
pratique, et celle de l'écriture poétique, par des études
en histoire de l'art, philosophie et lettres (doctorat) . J'ai
complété ce cheminement par cinq années de
formation en art-thérapie et psychothérapie par l'art,
dans une approche gestaltiste, humaniste et jungienne,
et un profond travail sur moi.
J'anime des ateliers et stages de sculpture
depuis 2000 auprès de divers publics (adultes en
recherche créative ou intérieure, enfants, personnes
atteintes de handicaps ou de souffrances physiques ou
psychiques, entreprises...) et accompagne depuis 2009
en psychothérapie à médiation artistique .
Je propose aussi dans divers lieux des ateliers
liant sculpture et spiritualité , des conférences et
publications sur le sens intérieur de la création
artistique et poétique, et prépare un second livre, sur
l'expérience de la sculpture.

Sculpture &
Art-thérapie
Sculpter :
retrouver notre lien profond avec le monde
par le regard et le toucher.
Apprendre à écouter les lois de la matière,
et à s'entendre vraiment soi-même,
pour dégager l'image de ce qui vit en nous,
encore enfouie dans la pierre ou le bois,
encore informe dans l'argile...

Stages
à l'année
Accompagnement
individuel
adultes, enfants, adolescents
à Moissac-Bellevue (Var)

Stages à thèmes

Sculpture et intériorité
Stages ouverts

thérapeutiques et spirituels

La sculpture, modelage et plus encore taille directe,
est un art peu pratiqué, qui effraie et fascine à notre
époque de vitesse et de virtuel.
Accepter l'engagement au corps à corps avec la
matière, le respect de ses lois et l'alliance avec elle, la
lenteur et les risques à prendre pour incarner ses
désirs ou sa vérité dans ce monde, est une aventure
singulièrement puissante.
Dans ces stages, où se côtoient le travail de l'argile,
de la pierre et du bois, l'accompagnement très
individualisé permet à chacun, adulte ou enfant,
débutant ou artiste confirmé, d'acquérir les techniques
et les références artistiques, la précision du regard et
des gestes et l'attention au matériau et à ses propres
ressentis, pour réaliser des œuvres qui l'expriment au
plus juste, en traversant les peurs et les difficultés qui
peuvent survenir.
Le cheminement créatif est ainsi tout autant chemin
intérieur, que chacun est invité à vivre pleinement, et,
s'il le désire, à écouter et à comprendre.

Ces stages et ateliers, destinés aux adultes, proposent
explicitement de vivre le travail de la matière comme le
support d'une découverte et d'une transformation de
soi, une voie pour approfondir notre incarnation, et
l'expérience de l'Être en son cœur.
Des thèmes évocateurs de ce cheminement, de
ses étapes ou de ses difficultés, viennent le soutenir, et
des méditations accompagnées ouvrent à la présence
réelle et au sens symbolique des matériaux naturels, à
l'écoute intérieure des résonances à leur contact, à
chaque geste et aux formes qui naissent.
Plutôt que de créer une
œuvre à l'extérieur, même si elle
peut en résulter, il s'agira alors
de mettre son désir en acte, et
parfois de le réorienter, de
rencontrer ses blessures et ses
fermetures, ses entraves ou
opacités, et de les remanier,
dans la matière et en soi-même,
de fortifier ses ressources et de
s'ouvrir à ses alliés.
Des temps de partage oral, hors de tout
jugement et dans l'épaulement mutuel, viennent aussi
enrichir le parcours personnel.
4 à 8 participants , adultes.
* À l'atelier de Moissac-Bellevue :
Stages de 5 jours, du lundi au vendredi en vacances
scolaires , de 9h30 à 13h et 14h30 à 18h (voir calendrier
au dos).

Stages de 1, 2 ou 5 jours, le 1er samedi et le 3e weekend du mois (possibilité de venir à la journée) , et en
vacances scolaires du lundi au vendredi, de 9h30 à 13h

et 14h30 à 18h (voir calendrier au dos).
5 à 8 participants , adultes et enfants à partir de 8 ans.
Tarif : adultes : 50 à 70 € / jour selon le matériau
travaillé, l'utilisation de ses propres outils, et le nombre
annuel de journées, Matériau et cuisson en sus.
Enfants et adolescents : 40 à 50 € / jour.

Tarif :

60 à 80 € / jour, selon le matériau travaillé (pierre
ou bois, ou argile), l'utilisation des outils de l'atelier ou
des siens propres, et le nombre annuel de journées,
Matériau et cuisson en sus.
* Au

Monastère

orthodoxe

Saint-Michel-du-Var

(Flayosc, 83):
Stages d' 1 à 5 jours, lundi ou autour du dimanche, de
9h30 à 13h et 14h30 à 17h30 (voir calendrier au dos).
Participation libre et consciente - tarif indicatif :
70€/journée, matériau et cuisson en sus.

Accompagnement
psychologique individuel
en

art-thérapie

L'art-thérapie en individuel telle que je la
pratique, pour les adultes et les couples comme les
enfants ou adolescents et les familles, utilise différents
outils artistiques (argile, peinture, pastels, encres,
collages…) prolongés au besoin par la parole, pour
laisser s'exprimer les sources non conscientes de
difficultés, mal-êtres ou maladies - qu'elles soient de
nature personnelle, transgénérationnelle ou collective pour les identifier si possible et si nécessaire, et surtout
pour s'en libérer.
Elle permet également de faire
grandir des forces, de déployer des
potentiels, et de mieux se connaître
pour vivre plus en harmonie avec
les autres et avec ses besoins et
aspirations propres.
Il n’est pas nécessaire de savoir
peindre, modeler ou dessiner.
Du mercredi au vendredi sur RV.
Adultes: 1h15, 60€; enfants et adolescents : 1h, 50€,
couples et familles: 1h30, 75€.

Des paiements échelonnés sont possibles pour
tous les stages et accompagnements.
Me consulter pour les besoins d' hébergement ou
de covoiturage .

Renseignements et inscriptions :

Anne-Élodie Meunier - 06 74 51 35 12
anne-elodie.meunier@art-chemin.fr

Atelier « L'Art chemin », Z.A. du Plan Deffends,
83630 Moissac-Bellevue

SIRET 47877088600032 - Maison des Artistes L563318
www.art-chemin.fr

