
LES ACTUS  
DE L’ATELIER  
DU SCULPTEUR 

Viens faire parler 
tes mains et écou-

ter avec tes yeux 

 

L’association Autre Reg’Art est   con-

nue depuis  1995 pour l’organisation 

de stages d’arts plastiques. Elle  

vous accompagne  dans votre projet 

artistique. De plus, elle ajoute une 

vision écologique contemporaine à 

l’art ancestral du modelage de la 

terre.   

Autre Reg’Art 

260 ch. des champs de la croix 

74500 LARRINGES                  

04 50 81 03 16 

Visitez notre site web : 

www.marcotessitori.com 

 

En savoir plus sur: www.marcotessitori.com 

Le seul chemin sur Terre 
Pierre Rabhi a dit: « Nous sommes liés à une dimension profonde du res-
pect de la vie et face à notre responsabilité à l’égard du vivant ». 

Que 2016 puisse continuer à insuffler « l’insurrection des consciences » et 
que chacun de nous puisse être une lumière pour la paix. 

J’ai eu grand plaisir en 2015 à animer pour vous les stages de l’associa-

tion. Meilleurs vœux à tous pour 2016. 

Marco Tessitori 

Stage de modelage-sculpture et connais-

sance de la matière les 23 et 24 janvier 2016  
La terre est un matériau indispensable à la vie tout comme l’eau. Chaque jour, 

nous mangeons des produits de sa culture. L’être humain se soigne grâce à elle. 

A l’association, nous la modelons pour confectionner des sculptures. 

La connaissez-vous ? De quoi est-elle composée ? Pourquoi est-elle malléable ? 

Que se passe-t-il lorsqu’elle cuit à hautes températures ? 

L’utilisez-vous ? Elle est source de création et d’expression artistique. Elle nourrit 

l’esprit et donne libre-cours à vos idées.  

A l’association, nous œuvrons avec la terre depuis de nombreuses années. Nous 

pouvons vous la présenter. Rejoignez-nous les 23 et 24 janvier pour un week-end 

stimulant de découvertes. 
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Un stage pour les parents avec 
les enfants le 28 février 2016 
 

Se retrouver à l’atelier ensemble pour un partage autour de la terre avec 

son enfant est un souvenir qui dure toute la vie. 

C’est tout d’abord un temps de découverte qui est proposé par l’associa-

tion. C’est une approche de la matière qui s’effectue au travers de la bar-

botine (eau + terre).  

Je m’essaye à des empreintes, des traces, des courbes. Je laisse 

cours au mouvement de ma main et j’accueille le résultat. Une œuvre 

éphémère nait puis laisse la place à une autre. C’est un pur bonheur 

car aucune condition ne vient limiter le jeu. Je suis libre d’essayer, 

d’échanger, de partager avec mon enfant dans un espace de liberté 

artistique. 

C’est ensuite un temps de modelage de la terre qui est proposé. Fabri-

quer son souvenir : un objet en terre qui, cuit, gardera les empreintes de 

nos doigts et de ce temps privilégié vécu en commun.  

Je communique, j’échange, je fais, j’accepte le résultat tellement il est 

l’aboutissement d’un vécu inestimable.  

 Un pur bonheur ! 

Pour s’inscrire à un stage 

envoyez une lettre avec :  

Nom + Prénom + Adresse + 

Adresse messagerie +  Date 

du stage. 

Joignez  20€  qui seront dé-

duits du prix du stage. 

 

Pour plus d’informations :  

Appeler le 0033 4 50 81 03 16 

ou allez sur le site :  

www.marcotessitori.com 

Parent-enfant une œuvre commune 

La barbotine : Une œuvre éphémère nait puis laisse la place à une autre.  

Nous contacter 

N’hésitez pas à nous  

appeler pour obtenir des 

informations supplémentaires 

sur nos services  

Autre Reg’Art 

260 ch. des champs de la 

croix 74500 LARRINGES 

04 50 81 03 16 

 

Visitez notre site web : 

www.marcotessitori.com 


