Les CréŌ vous permettront de pratiquer, à la carte,
les différentes activités. Pour participer à toute
activité, il suffit d’être à jour de sa cotisation annuelle
à l’association. Les CréŌ tiennent compte de toutes
les situations pour privilégier un accès à la Culture
pour tous.
Quotient
familial

Cotisation 1 CréŌ 10 CréŌ
Annuelle
et plus et plus

<9800€

1€

8€

10€

9€

20€

10€

€/CréŌ

6.5€/CréŌ

85€ soit 8.5 240€ soit 8 375€ soit
€/CréŌ

>27000€

50 CréŌ
et plus

75€ soit 7.5 210€ soit 7 325€ soit
€/CréŌ

<27000€

30 CréŌ
et plus

Grégory Poussier vous
accueille,
petits
et
grands, expérimentés ou
néophytes,
dans
Le Créatoire, pour des
cours, des stages et plein
d’autres activités autour
de la sculpture et la
peinture.

€/CréŌ

7.5€/CréŌ

95€ soit 9.5 270€ soit 9 425€ soit
€/CréŌ

€/CréŌ

8.5€/CréŌ

Le matériel, la terre et le nécessaire pour patines sont fournis.
Vos créations pourront être cuites sur place et vous être
envoyées.

Les Cours collectifs
Grégory vous accompagnera dans vos créations par
l’apport de méthodes et conseils adaptés à votre
progression, que vous choisissiez le modelage ou la
peinture
acrylique
ou
huile.
Les cours pour enfants visent à développer la confiance
en soi, la créativité et le sens des volumes, tout en
acquérant les techniques de bases du modelage.

Autoroute A61
à 15 min
de Revel,
de Castelnaudary,
de Villefranche de Lauragais

Le Créatoire
1, Rue de la
République
11320 Montmaur

Le Créatoire est un lieu de création artistique ouvert à tout
public, enfants comme adultes, en campagne Lauragaise, à
Montmaur,
entre
Toulouse
et
Carcassonne.
Le Créatoire, c’est aussi une association pour la promotion
artistique.

Les cours transgénérationnels visent à favoriser
l’entraide et le partage autour d’une pratique artistique.
Les Cours Adultes : Jeudi 19h30-21h30 - 2 CréŌ
Vendredi 14h-16h - 2 CréŌ
Les Cours Enfants >7ans :
Vendredi 16h30-17h30 - 1 CréŌ
Les Cours Trangénérationnels de 11 à 101 ans :
Mercredi 16h30-18h30 - 2 CréŌ
(hors vacances scolaires)
Premier cours collectif gratuit

Les Cours particuliers
Des Master Class, cours particuliers sur mesure,
sont aussi proposés sur rendez-vous - 3h - 5 CréŌ.

facebook.com/creatoire
www.gregorypoussier.com
Grégory - 06 77 07 74 35
contact@gregorypoussier.com

Un moment de création intense et convivial sur un
week-end, une semaine ou plus, dédié à une
thématique particulière, pour débuter ou se
perfectionner.
Pour sa premières année, Le Créatoire va se
concentrer sur les activités de Sculpture.
Cependant, des cours et stages de peinture se
mettront en place au cours de l’année.

Les Soirées - Histoire de l’Art autour d’un vin.

Weekend - Modelage Figuratif - 2 jours

Semaine - Sculpture Figurative - 5 jours

20 CréŌ (soit 190€ max)

55 CréŌ (soit 470€ max)

A partir d’un modèle commun, introduction des
techniques et outils, définition des volumes, modelé et
recherche anatomique, préparation pour cuissons,
finitions et recherches de textures.

A partir d’un modèle vivant et photos, introduction des
techniques et outils, définition des volumes, modelé et
recherche anatomique détaillée, préparation pour
cuissons, finitions et recherches de textures. + Une
soirée sur l’anatomie en sculpture dans l’histoire de l’art.

Weekend - Portrait - 2 jours
20 CréŌ (soit 190€ max)

Semaine - Modelage & Méditation - 5 jours

A partir de photos, introduction des techniques et outils,
mesures, travail des différentes parties de la
physionomie, définition des volumes et plans, finitions et
ressemblance, recherches de textures.

55 CréŌ (soit 470€ max)

2-3 CréŌ la soirée selon les vins proposés.

Weekend - Patines - 2 jours

Soirée d’Histoire de la sculpture autour d’une dégustation
de vin. Présentation d’un thème par soirée, suivi d’
échanges sur le thème.

25 CréŌ (soit 240€ max)

- 05/02/2021 La sculpture figurative au fil des âges
- 09/04/2021 Michel Ange et le récit sculpté
- 25/06/2021 Le Bernin, le sculpteur des Papes
- 22/10/2021 La sculpture funéraire du XXème siècle
- 26/11/2021 La sculpture figurative d’aujourd’hui

Initiation aux patines froides aqueuses et huile sur terre
cuites, plâtres ou autres matières. Introduction des
techniques et ingrédients. Tests de différentes patines
sur coupons. Patine d’une sculpture que vous amenez.
Finitions.
Vous pouvez loger sur place dans une des Roulottes du
Lauragais, ou un autre gîte du village
(voir le site de la Mairie de Montmaur 11320).
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20 personnes maximum - Réservation nécessaire.

Le modelage est une pratique méditative en soi.
Cependant, il peut être précédé par une méditation de
pleine conscience, visant au calme intérieur et à l’
émergence d’émotions créatrices. La pratique en suivant
s’en trouve enrichie et peut amener à des créations
étonnantes. Plusieurs sculptures et peintures seront
réalisées avec différentes approches méditative ou
d’autohypnose.

Figurative Sculpture Workshop - 12 jours
135 CréŌ (soit 1150€ max)

Stage de sculpture figurative à partir de modèle vivant en
anglais & français et visite de la région. 60h de sculpture
et 20h de visites Historiques et artistiques (Toulouse,
Albi,
Carcassonne).
Demandez le programme détaillé.

