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Groupe «Adultes»
Land art

Entrez !

Horaires

A définir dans la région ou en
résidentiel, un peu plus loin...

Dates

Selon la demande et les possibilités
Cette proposition n’est possible qu’à
partir de 7 inscriptions

Tarif

CHF 200 sans résidentiel

(unweek-end ou 4 demi-journées saisonnières)

CHF 300 en résidentiel
Comme jardinier de notre vie, entrons dans la
nature, retrouvons la terre, l’eau, l’air et le feu
du désir de transformer ce qui s’offre à nous.
Cette visite est un temps particulier de
travail dans et avec la nature et s’adresse à
toute personne qui a besoin de s’arrêter pour
mieux continuer son chemin.
La nature est une création en soi. S’y promener,
la respirer, la regarder, l’entendre, la toucher, la
caresser, la creuser, s’y installer, se laisser inspirer,
créer, c’est jouer pour résonner avec elle et
accueillir son écho.
Sortir de chez soi pour entrer dans le paysage, et
y nicher une once de son monde intérieur est une
façon de se promener à la frontière du dedans et
du dehors et de se mettre en mouvement dans un
acte constructif avec son histoire.
Le Land art est un expérience qui favorise la
résurgence de sa créativité, du lien à sa capacité
de jouer, propose un plogeaon dans la matière,
une conscience du moment présent, une voie de
ressourcement, une affirmation, une écoute, un
accueil...

«La forêt est un état d’âme.»
écrit Gaston Bachelard.

(comprend le matériel, l’hébergement, les repas
et 1 pique-nique éventuel, du vendredi midi au
dimanche midi)

Le travail réalisé est photographié puis rendu à la nature.
Aucune connaissance technique n’est requise.

Renseignements et inscriptions:
Violaine Knecht

Art-thérapeute

Diplômes fédéral et postgrade d’art-thérapeute.
Médiations plastiques et visuelles (beaux-arts).
A enseigné le land art dans le cadre de la
formation en art-thérapie.

076 346 19 07
vk@anciennechocolaterie.ch
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