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Du jeudi 9 au dimanche 12 septembre 2021, à Vérossaz (VS)

Stage épicurieux* « Peaux d’âme, peaux de papier »

Sculpture, peinture, dessin, encre, écriture, les moyens d’expression de Chris2ne Aymon sont mul2ples. Ce3e merveilleuse
ar2ste, à chacune de ses exposi2ons, me chatouille l’âme : je ressens des résonances organiques et originelles qui me
ramènent simultanément aux origines et à l’extrême présent de l’humanité. Dans un dialogue d’essence à essence, ses
œuvres nourrissent mon ciel intérieur : sincérité, vérité, profondeur, générosité, recherche, simplicité, amour, sa manière
d’être au monde et de se vivre à travers son art me touche profondément.
Feu, terre, air, eau, bois, pigment, noir de fumée…
Par le biais de son associa2on Ascaplume à Vérossaz, l’ar2ste plas2cienne propose les diﬀérents espaces d’une ferme
centenaire dite “Le Cardelet” pour des ac2vités culturelles – rêve de créa2vité partagée.
Accueilli.e.s par un cerf aux bois majestueux et accompagné.e.s du vieux « Roi Blanc », nous aurons l’honneur d’inves2r ce3e
maison des merveilles imaginée par l’ar2ste, con2nuellement enrichie de ses nouvelles créa2ons et donc sans cesse
remodelée ; ce lieu où les vieilles pierres murmurent des histoires et la balustrade glisse, douce sous les doigts, longuement
poncée par sa créatrice…
Chris2ne Aymon nous accueillera dans son univers et nous parlera de son art, puis inspiré par ce partage, nous explorerons
les empreintes de nos « peaux anciennes », plus par2culièrement de celles dont vous voulons nous délester. Au ﬁl du voyage
sensoriel créa2f proposé, vous entrerez dans le processus de transforma2on nécessaire à l’émergence d’une « peau du
jour »...
Nous u2liserons diﬀérentes techniques d’art-plas2ques : pastels, fusains, bandes plâtrées, papier mâché, écriture, encre de
Chine, Land Art en forêt, ou encore conte, 2ssus et ﬁls de fer. Les moments de créa2on alterneront avec des plages de
tranquillité, le tout ponctué par un pique-nique de midi et un repas du soir choisis dans mes pe2tes rece3es fé2ches
épicurieuses*, cuisinées par Anita Huber.
La spéciﬁcité de mes ateliers consiste à vous inviter à entrer dans une sorte de médita2on intérieure grâce aux ou2ls créa2fs
(aucune compétence ar2s2que n’est nécessaire) et à un climat de conﬁance non jugeant. Créer ainsi, c’est une manière de se
faire du bien, accompagné.e.s sur mesure par une professionnelle et tout en douceur comme dans un cocon...
Ce stage est imaginé et accompagné par Annedominique Chevalley animatrice d’ateliers d’expression et créa2vité,
thérapeute et ar2ste mul2formes.
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Pour un groupe de 6 personnes CHF 950.- par personne
Ce prix comprend : 3 nuitées en chambre double à l’Hostellerie Franciscaine de St-Maurice (supp. pour chambre individuelle,
CHF 50.-), pique-niques de midi et repas du soir végétariens, matériel créa2f, transferts Hostellerie-Vérossaz- Hostellerie, en
dehors des horaires de la Poste (jeudi soir, vendredi soir, samedi, dimanche ma2n).
A votre charge : transport de votre domicile jusqu’à Vérossaz et retour (places de parc à proximité), boissons alcoolisées (en
vente sur place) et pe2t déjeuner payable sur place à l’Hostellerie (frs. 12.- par jour).
Inscrip ons : Atelier Annedominique - 079 671 36 37 - contact@atelier-annedominique.ch
*J’ai imaginé le mot « épicurieux » parce qu’il qualiﬁe à merveille l’essence de mes proposi ons. Il allie à mes yeux, bonne
chère, plaisir sensoriel, curiosité s mulante, rencontres surprises, explora ons créa ves et trouvailles impromptues pour se
faire du bien à l’âme…

