Qui suis-je ?
Je suis une artiste pluridisciplinaire qui s’exprime
par le chant, la sculpture,
le théâtre, la composition, la poésie, la danse…
Je crée des bustes en
terre cuite patinée qui
restituent la beauté et la
richesse de l’être humain . Vous pouvez les découvrir sur mon
site www.artiste-en-soi.fr et en faire l’acquisition sur www.artmajeur.com.

Formulaire d’inscription
aux ateliers de
Sculpture intuitive®

Pour cela, j’ai développé la Sculpture
intuitive® qui permet de créer un buste
dans l’argile sans apprentissage ni compétences préalables.

avec

Calendrier des stages sur www.artiste-en-soi.fr

Journée de 10h à 17h
1/2 journée de 14h à 18h
Inscription pour l’atelier du : …………………..
Nom : ..................................................................
Prénom :..............................................................
Adresse : .............................................................
.............................................................................

Dans un but de contribution, j’accompagne les personnes qui souhaitent libérer
leur créativité à débloquer et à apprivoiser leurs talents.

Libérez votre expression !

Tél. : ......................................................................
Courriel : .............................................................
Joindre un chèque d’acompte de 50 € pour un
atelier sur une journée,
30 € pour un atelier sur une
1/2 journée, libellé à
l’ordre de Muriel Leobet.

la

Sculpture
®
Intuitive
Une passerelle vers soi…

Muriel Leobet
16, Dugot - 33210 St-Pierre de Mons

06 65 42 62 36
muriel@leobet.fr

Le Grand Chef
(terre cuite patinée) 2011
Muriel Leobet

www.artiste-en-soi.fr

Muriel Leobet
une artiste en soi

la Sculpture Intuitive®
C’est laisser venir un visage
dans l’argile, en lâchant
prise sur le résultat.
C’est accepter de se
laisser guider en suivant le
mouvement créatif qui circule en vous, sans la pensée qui le contrôle.
Concrètement, des indications simples
vont vous amener progressivement à la
réalisation d’un buste expressif et habité,
dans un lâcher prise naturel.
La création se fait dans
la douceur, vous apportant
détente, bien-être, joie…

Les ateliers de
Sculpture intuitive®
Particuliers : création guidée d’un buste en
argile sur une journée ou une 1/2 journée,
dans la détente, la connexion avec soi et
dans le partage bienveillant du groupe.
Horaires : 10h - 17h ou 14h - 18h
Lieu des stages : St-Pierre de Mons (33210)

Ateliers sur une journée : 150 € + 20 € de matériel,
évidage et cuisson : réalisation d’un buste
complet en volume.

Ateliers sur une 1/2 journée

:
70 € en semaine, 90 € le
week-end : réalisation d’un
visage sans le volume du
crâne, (pas d’évidage, pas
de cuisson, vous repartez
avec votre création.)

Salariés (CE) : pour le partage et la relation
Mes méthodes s’adressent à tous et ne
nécessitent ni apprentissage, ni compétences, ni don particuliers.

inter-collègues, pour un moment de détente,
de lâcher prise dans une libération de votre
créativité (tarifs idem Particuliers).
Stages également possibles dans le cadre de
la Formation Continue (devis sur demande).

Secteur Médico-social :

SESSAD et maisons de retraite. Pour stimuler la créativité et
les sens, reconnecter aux émotions et au
corps. Des sessions de création de deux
heures, dans le bien-être, la détente et l’apaisement (devis sur demande).

Témoignages
« La rencontre de Muriel et sa proposition artistique
sont saisissantes. De façon sensible et délicate, elle
porte chacun des participants dans sa création, avec
jovialité et son savoir-faire. Cet atelier, conçu comme un cocon enveloppant, est propice à la création.
Muriel permet à chacun d'expérimenter et d'être traversé par le plaisir de créer de ses propres mains.
Muriel accueille et met en valeur ce qui se présente
tant dans la création que dans le vécu même de l'atelier. » Véronique K.
« L'atelier de sculpture intuitive est un moment de
détente et de rencontre de soi à travers les différentes étapes de réalisation d'un visage dont on ne sait
quelle forme il prendra. C'est une sensation très
agréable de vider son esprit en se concentrant sur la
sculpture d'un visage, en sentant le contact avec la
terre ! Muriel anime cet atelier en prodiguant ses
conseils sans jamais porter de jugements de valeur
sur les oeuvres qui sont l'intimité de chaque participant. Le manque de confiance et l'appréhension laissent alors place au plaisir, à la détente et au lâcher
prise. Un atelier idéal pour les jeunes dont nous
avons la charge et qui ont participé à ces séances
avec, chaque jour, plus de plaisir. » Fabien M.
« Je suis allée à l'atelier sans idée préconçue de ce
que je voulais "fabriquer" ou sculpter dans la terre.
Je me suis laissée porter par une énergie qui venait
de je ne sais où. Les conseils de Muriel ont été précieux pour me guider en tant que novice. Au fil des
heures, est née une tête, un sourire, un regard, une
expression si humaine qu'elle en était presque troublante. Ce visage respirait la Vie. Une énergie extraordinaire en émanait. Waouh, c'était fabuleux... Une
joie intense, qui venait du plus profond de moi…Un
moment rare, une rencontre fantastique. Maintenant
elle est chez moi et elle irradie de son sourire communicatif. » Françoise C.

