
Sculpture, bas-relief, haut-relief
ronde-bosse, taille directe

Je guiderai chaque enfant dans son apprentissage ou son perfectionnement
des méthodologies de sculpture.

Chaque enfant, selon son âge, s'exprimera au travers de la technique du travail de
la sculpture, il développera son sens créatif en réalisant des objets

qui font partie de son univers familier. 
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Les ateliers libres de sculpture

Dans ces ateliers, le travail de la sculpture s'appuie sur une vision de ce qui est, sans
que pour autant l'expression personnelle et sensible soit sacrifiée. Ce regard l'aidera
à trouver la forme simple, voire abstraite qui permet au participant de mettre en place
sans trop de difficultés une première ébauche, une première forme inspirée par la
proposition du modèle.

L'essentiel de cette atelier vise à conduire l'oeil à apprécier le volume, les points remar-
quables et les formes dans l'espace, à transposer le modèle en rapport avec les diffé-
rentes techniques et outils. Recherches et propositions volumiques personnelles.

Etude du volume par l'observation, des différents reliefs : rondes-bosses, bas-reliefs,
haut-reliefs, taille directe. Apprendre à réaliser des reliefs ou des volumes par
la technique de la sculpture. Adjonctions et suppressions de matière.
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Valorisation
des chefs-d'oeuvre des enfants au travers

d'une journée porte ouverte ou d'une après-midi dédiée à ce thème
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À partir de 10 ans

Ne prévoir qu'un tablier, tout le matériel est fourni
Maxi 6 enfants par séance, si plus prévoir un accompagnant

Les 6-9 ans sont les bienvenus
             accompagnés d'un parent

À bientôt

Élodie, 7ans
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La sculpture par les enfants
Œuvre réalisée par les enfants lors de leur visite

qu'ils exposent pour leur école de la La Herse à Gorges
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Le 16 septembre 2017
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Cadeaux de remerciement que les enfants m'ont fait
la surprise lors de cette dernière après-midi

du 1er atelier de sculpture

Super mignon, super sympa,
merci beaucoup les

enfants.

Cadeau de remerciement dont les enfants ont fait
la surprise à Élodie Loubry pour nous avoir

organisée ces ateliers de sculpture
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Pour les tout-petits petits…
Les futurs mamans…

Les mamans…

Création de souvenir avec empreinte par les enfants

***   Alginate     

            L'alginate est le produit naturel idéal pour réaliser un moule
            spécialement adapté au moulage d'une main ou d'un pied.

            L'alginate, produit en poudre à base d'algues, qui, mélangé
            à de l'eau, produit une sorte de gelée froide dans laquelle
            vous pourrez par exemple y plonger la main.

Moulage d'Art du corps humain
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