Isabelle Haas Sculptrice

Atelier

La vie de l’association

L’Athanor

Acti s pédagogiques
L’association l’Athanor propose des projets
pédagogiques destinés aux classes de primaire,
visant à sensibiliser les enfants à l’histoire de la
sculpture, ainsi qu’à la pratique du modelage.

-Association Loi 1901-

La transmission du modelage à mes élèves, tel
que je le conçois, englobe les apprentissages
fondamentaux de la sculpture : préparation, mise
en forme, proportions, évidage, patine, histoire
de la sculpture…
C’est aussi un temps de partage et d’écoute,
pendant lequel l’attention à l'autre et à sa
singularité en fait un temps précieux.

L’atelier, créé en 2006, est ce rêve que j'ai osé
prendre pour une réalité.

L’atelier l’Athanor

Activités cult elles
Parcours d’ateliers d’artistes en novembre et
avril, exposition des élèves chaque année à la
rentrée.
Événements, expositions, concerts, sont
programmés au l de l’année à l’atelier.

ATELIER L’ATHANOR
33, rue du Faubourg Figuerolles
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MODELAGE
SCULPTURE SUR TERRE
www.atelierlathanor.com

-PLAN D’ACCÈSRue Guilla

Ne pas jeter sur la voie publique

J’accompagne chaque élève sur ce chemin de
transformation qui est aussi une rencontre avec
soi.

06 62 37 59 05
atelierlathanor@gmail.com
@lathanorsculpture
atelier.athanor

Cours tous niveaux
Hors vacances scolaires

Cours collectifs
Mardi de 14h à 17h
Jeudi 9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi de 10h à 13h

Séances avec modèle vivant

Stages de patine

Le modelage ou le dessin d’après nature permet
de se familiariser avec les proportions du corps
humain, mais aussi de traduire le vivant, c’est un
formidable vecteur d’émotions et d’expressions.
L’ambiance chaleureuse des séances en font un
rendez-vous stimulant la créativité.

Une sculpture en terre cuite est véritablement
aboutie lorsqu’elle est patinée.
Les couleurs rehaussent les volumes et mettent
admirablement en valeur le modelé, la lumière
ayant une meilleure prise sur les reliefs.

« La Montagne » (Isabelle Haas)

Formules à l’année (32 semaines)
• 2h/semaine : 570 euros (soit 8,90 €/h)
• 3h/semaine : 720 euros (soit 7,50 €/h)
(*) payable en 3 ou 5 chèques + adhésion

Formules à la carte (valable 1 an)
• 10 heures : 125 euros
• 20 heures : 240 euros
• 30 heures : 330 euros

Pensez aux Cartes Cadeaux !
Cours individuels sur rdv :
• 25 euros/heure

Cours à domicile :

Un samedi par mois

De 14h30 à 17h30
(à partir de 3 personnes)

Modelage : 40 euros la séance
(Terre 4 kg max, et cuisson comprises)
Dessin : 30 euros la séance

Gouters d’anniversaire
Les mercredis après-midi de 15h à 18h :
Initiation au modelage et à l’histoire de la
sculpture.
Voir détails sur www.atelierlathanor.com

• 35 euros/heure

Interventions extérieures

Terre : 20 euros le pain de 12,5 kg
Cuisson : 3 euros/kg

• MPT Joseph Ricôme (Montpellier) :
- cours adultes : mardi 18h30-21h
- cours enfants : mercredi 10h30-12h

Adhésion annuelle : 20 euros

Pendant un stage de patine, vous apprendrez la
technique de la patine traditionnelle à froid
(technique dite du Louvre) sur une journée.
Vous pourrez patiner 2 à 3 pièces cuites de
taille moyenne sur une durée de 6h environ.

Participation : 90 euros.

