Réveiller
son énergie créatrice
et libératrice par la sculpture

L’art et le fait de créer vont générer en vous un havre de paix, une
valorisation de vos capacités et un moment de connaissance de soi.
Dans mes ateliers de modelage, je vous invite à un
voyage où vos mains vont caresser la matière,
avec ou sans but précis.
Je favorise la libre expression en tenant compte
de la motivation et des capacités de chacun.
Par petits groupes (maximum 5 personnes), je vous propose
de réaliser une ou plusieurs oeuvres, soit en séances de 2 heures
(minimum 5 séances), soit à la journée, durant l’année scolaire,
en rez-de-jardin dans un cadre propice à la détente et à la création.
Les vacances, particulièrement celles d’été, offriront des ministages
d’évasion et de découverte.
Mes interventions sont aussi proposées dans les entreprises
comme un excellent moyen pour chasser le stress, améliorer ses
prises de décision, coopérer, s’affirmer, communiquer, visualiser
ses objectifs, s’exprimer, etc.
Pour tout renseignement, me contacter directement.

Régine Caudwell

artiste sculpteur - 15 impasse Prosper Mignard 21000 Dijon
09 51 16 91 21 ou 06 12 33 23 71 - reginecaudwell@free.fr - www.regine-caudwell.be
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