ÉQUILIBRES DE ROCHES
Ateliers de sculptures éphémères

Le « stone balancing » est une discipline artistique passionnante, consistant à assembler avec
créativité et précision des roches les unes sur les autres, tout en s’amusant à défier les lois de la
gravité. Cet art combine l’approche de la sculpture, de la performance, et de la méditation.

Cet art permet d’exercer son calme, sa concentration, sa dextérité et nous ramène
instantanément dans la présence en nous plongeant dans une forme de méditation active.

ATELIERS
Cette discipline artistique permet de créer de magnifiques oeuvres éphémères à partir d’un
élément naturel abondant auquel on ne prête que peu attention habituellement. Il suffit pour ça
de connaître quelques techniques de base et de s’amuser!

Démonstrations, exercices techniques, défis stimulants, pratique libre.
Durant les 2h de l’atelier, je vous accompagne personnellement dans l’exploration de cet art en
vous proposant toutes sortes d’exercices techniques et de défis stimulants. Les ateliers que
j'anime sont d'agréables moments hors du temps où l'on se laisse facilement captiver par les
défis de la gravité et l'exploration de notre créativité. Chacun repart fier de ses créations et
motivé à prolonger l’expérience sur le bord d’un chemin ou d’une rivière…

Mes ateliers sont adaptés à tous les âges comme à tous les niveaux.

TARIFS
Mes tarifs se réfèrent à ceux appliqués au programme « un artiste à l’école »

- Demi-journée (1h d’installation + 2h d’animation) ——————————————— 350$
- Journée complète ————————————————————-———————600 $
L’atelier, les horaires et les tarifs s’adaptent à vos besoins spécifiques. Contactez-moi pour
que nous puissions en discuter. Pour en savoir plus sur les ateliers et jeter un coup d’oeil à ce
que je fais, n’hésitez pas à consulter mon site internet et ma page facebook.
Merci et au plaisir d’équilibrer avec vous!

Orélien

418 - 464 2888
orel.biet@gmail.com
www.orelien.ca
orelien.art.equilibre

