Pauses Créatives, une boutique de créateurs.
Des créations uniques, originales,
réalisées à la main par des artisans locaux.
« Je réalise un doux rêve en ouvrant les portes de Pauses Créatives
au cœur du Vignoble Alsacien…
Offrir un lieu de partage, ressourçant et créatif où chacun peut,
le temps d’une pause, lâcher prise, se surprendre et découvrir de
nouvelles techniques artistiques au gré de ses envies…
Le temps d’une visite, venez admirer des créations artisanales et
uniques dans une boutique pleine de trésors… ».
Horaires d’ouverture :
vendredi toute la journée et samedi après-midi de 14h à 17h et
sur RDV au tél. 06 78 78 55 77
www.sandrineweckel.fr

Des ateliers découvertes en liberté !
Partage de savoir-faire pour découvrir
des techniques créatives et artistiques autour
d’un moment convivial.

Peinture en liberté - Tout public
Fusain, aquarelle, huile, acrylique…
(cours hebdomadaire sur inscription).
Ateliers découvertes - Tout public
• Parfum naturel et ses dérivés
• Bijoux en pierre
• Céramique
• Textile
• Peinture
• Carterie

« La créativité est contagieuse,
faites la tourner »

Les Céramiques de Blue
Sandrine Weckel
« Créer, c’est rêver avec les mains »

… Et bien plus encore …
Pour se faire du bien !

&

Atelier des émotions - Enfants
4 séances créatives (parfum, céramique,
peinture, textile) en présence d’une
sophrologue et d’une plasticienne
Réalisation de projets créatifs à l’écoute de
ses émotions (toute l’année sur réservation).

Pauses Créatives
Boutique Atelier de créateurs
17 Grand rue à Katzenthal
(3 km de Colmar et 5 km de Kaysersberg)

La créativité au cœur du Kintsugi
ou « l’art de sublimer ses blessures »
3 jours de stage animés par une sophrologue
aromachologue, une psychologue art
thérapeute et une artiste céramiste (tout
public, entreprise, structure hospitalière…).
« Mettez de l’or dans votre vie »

Se former… s’exprimer… se faire des surprises

Sandrine Weckel,

… leçons de céramique… leçons de vie

Artiste céramique
Créatrice de rêves et d’émotions

« La terre m’inspire depuis mon enfance,
me surprend, m’apprend, m’émerveille…
L’eau, la terre, l’air et le feu m’accompagnent dans
ma réflexion artistique et me rapprochent toujours
un peu plus de l’essentiel… la vie.
Naturellement terre, l’envie de partager mes émotions
les mains dans la terre m’apparaît comme une
évidence… des années d’échanges me nourrissent et
me grandissent humainement et artistiquement.
Plongez dans mon univers poétique et lumineux à
travers mes réalisations en porcelaine, en raku et
techniques mixtes…».

créer, rêver, s’émerveiller…

Transmission - Savoir-faire
Lumière de porcelaine
Création d’une lampe et plus encore
(sur réservation).
Stage Raku
Le bonheur dans le hasard en japonais,
lâcher prise et se surprendre en réalisant
une céramique en cuisson primitive
(sur réservation).
Atelier en liberté
Temps de création et de partage les mains
dans la terre (atelier hebdomadaire collectif
sur réservation).
Intervention dans les écoles, périscolaires,
maison de retraite, structures sociales,
entreprises (sur devis).

Temps partagés …
Rendez-vous… festifs
Pour petits et grands enfants, temps partagé créatif autour d’une
réalisation en céramique (mercredi ou samedi sur rendez-vous).
Rendez-vous… privés
Entre amis, en famille, les mains dans la terre pour réaliser une pièce
en céramique. Moment de plaisir et de surprises !
Atelier à 4 mains
Réalisation d’une céramique à thème avec votre enfant autour
d’un moment de complicité et de partage (samedi matin 10h à 12h).
Côté terre / côté vigne
Un temps de création d’une œuvre céramique et d’une dégustation
de vin d’Alsace dans une cave authentique au cœur du village !
(sur réservation).

« C’est le temps que tu as perdu
pour ta rose qui rend ta rose
si importante ».
St Exupéry

« Bien-être »
les mains dans la terre
Mon « Petit Kami »…
à réaliser en céramique pour vous
envelopper d’une bulle de bien-être et de
protection ! (sur réservation, différentes
techniques de cuisson proposées).
Du modelage de la terre à
l’épanouissement créatif…
Session de 6 séances individuelles
pour acquérir les techniques de
base en céramique afin de gagner
en autonomie, liberté et confiance
en soi…

« La vie ne consiste pas à se trouver
soi-même mais à se créer soi-même ».
Georges Bernard

lâcher prise … s’épanouir

