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Atelier - Une fois par trimestre, Marie-France Vestier
conseille les
sculpteurs novices Stéatite, matière des sculpteurs
débutants
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Des artistes qui ont sculpté selon leur envie. Prochain stage en juin.
Marie-France Vestier organise, une fois par trimestre, un stage d’une journée, pour ceux et celles qui ont l’envie de se faire
plaisir autour de la sculpture, à
la ferme du Charmois. La stéatite, silicate de magnésie de la classe des physllosilicates, provient de coulées de lave se
cristallisant en formant de l’olivine
est appelée également pierre à savon, craie de Briançon, serpentine ou pierre ollaire.
La stéatite est une pierre facile à travailler avec des râpes et des petits ciseaux à pierre. Enduite d’un peu de cire, elle
ressemble à du marbre. Elle ne
nécessite pas d’outillage particulier et donne la satisfaction de réaliser, en une journée, une oeuvre personnelle.
Passion partagée
En animant cet atelier, Marie-France Vestier veut partager sa passion et faire découvrir ce contact unique de douceur avec la
stéatite.
Une roche très tendre, qui présente des caractéristiques particulières, puisqu’elle est à la fois résistante et molle, donc
relativement façonnable à l’aide
d’outils simples.
Son contact est doux comme le talc, ses couleurs peuvent aller du blanc au gris foncé, suivant sa provenance. Les « artistes
d’un jour », toujours sur les
conseils de Marie-France, ont pu donner libre cours à leur imagination et créer selon leur envie : une femme assise, une tête de
crocodile, une douce
maternité, trois personnages dans un univers spatial, un animal qui n’existe pas, tous sortis de leur imagination.
Cet atelier permet de se faire plaisir, de transmettre à la pierre ses états d’âme et de repartir le soir avec son oeuvre. Motivant !
Marie-France Vestier, sociétaire des Artistes Lorrains, organise, un samedi par trimestre, un stage à la Ferme du Charmois, de
10 h à 17 h.
Des fiches d’inscription sont à la disposition à la mairie de Vandoeuvre. Le prochain stage est prévu en juin.

