UNE ASSOCIATION
 qui regroupe plus de 50 membres
provenant de tous les coins de la
région de Lanaudière.
 qui a pour objectifs de faire connaître
et promouvoir la sculpture, de mettre
en évidence les sculpteurs de la
région et de voir à leur
perfectionnement.
 qui a été incorporée en 1986 et qui
soulignera donc son 25ième
anniversaire de fondation cette
année (2011)
 qui est toujours à la recherche de
nouvelles façons de répondre aux
besoins de ses membres et
d’innover pour pouvoir le faire.
 qui offre des cours de sculpture
(bas-relief, ronde-bosse et faune
ailée)
 qui en plus des cours offerts sous la
forme d’un accompagnement
individuel offre de nombreux
avantages à ses membres.

Les avantages dont peuvent
bénéficier les membres

 Accès au local de l’Association et
à ses équipements.
 Accès à des livres et revues
spécialisées dans le domaine.
 Rabais chez certains fournisseurs
 Accès à des cours (bas-relief,
ronde-bosse, canards et autres
oiseaux) moyennant les coûts
d’inscription en vigueur.
 Partage d’expériences et de
techniques.
 Participation gratuite à la sculpture
d’œuvres collectives.
 Assistance à des présentations
spéciales sur des thèmes comme
le bois, les outils, l’affûtage, etc.
 Participation au repas des fêtes.
 Exposition des œuvres au grand
public (Festival des Artisans, …)
 Présentation des œuvres aux
concours intra-muros.
 Éligibilité aux postes
d’administrateurs de l’Association.

Inscriptions aux cours
À l'école les Mélèzes, 393 Rue de
Lanaudière, Joliette (accueil à la porte
centrale, professeurs sur place).
Détails sur le déroulement du cours
Le cours comporte dix périodes de trois
heures étalées sur dix semaines
consécutives, assurant ainsi 30 heures de
suivi avec professeur.
Les débutants exécutent des figures
imposées lors des deux premiers cours. À
la lueur des résultats obtenus, le professeur
pourra orienter le choix d'un projet
réalisable.
C'est l'élève qui propose le projet qu’il
souhaite réaliser à partir d'un croquis, d'une
photo ou d'un dessin trouvé dans les livres
mis en disponibilité dans la bibliothèque.
Il est recommandé de travailler à la maison
trois heures par semaine, permettant
l'achèvement d'un projet de soixante
heures de travail.
Au cours des deux semaines qui suivent les
dix ateliers de cours, les élèves peuvent
profiter de deux ateliers libres leur
permettant de terminer un travail inachevé,
sous supervision du professeur.

Commodités
L'élève a droit à : utilisation des locaux sur les
heures d'ouverture; participation aux cours de
sculpture; utilisation d'accessoires (tables,
bancs, serres, bibliothèque, etc.)

Matériel requis
Morceau de tilleul de 2 x 6 x 18 po. pour les
figures imposées (5,00 $).
Quatre ciseaux à sculpter de base choisis lors
de l'inscription (environ 120,00 $).
Panneau de bois laminé pour bas-relief, de
dimensions variées, ou
Bloc de bois pour projet de ronde-bosse, de
dimensions variées (Coût selon les dimensions)
N.B. Il est possible de se procurer du
matériel à l'extérieur. Toutefois, l'Association
peut vous faire profiter de réductions
avantageuses lors de l'achat de couteaux, ou
même de planches faites sur mesure.

Contribution attendue de chacun
Installation des tables, à l'arrivée, au local de
sculpture à 19 heures.
Balayage et rangement, avant de quitter, à 22
heures.

L’Association des Artisans Sculpteurs de
Lanaudière (ASL), qui désire augmenter
son membership, invite donc tous ceux et
celles qui sont intéressés par ce mode
d’expression artistique, à joindre ses rangs
pour partager cette passion dans une
atmosphère de détente et de franche
camaraderie.
LES COÛTS
Les cours, au coût de 150,00 $ pour une
session, se donnent à l’automne et à l’hiver sur
une base annuelle.
La carte de membre (30,00 $), comme vous
avez pu le constater, offre d'appréciables
avantages.
Pour en discuter
Luc Marsolais
(450) 759-3448
Saviez-vous que l’ASL produit des œuvres
collectives et que celles-ci sont exposées sur
une base permanente au Musée « La
Maison Saint-Gabriel » de Pointe SaintCharles à Montréal?

Consultez notre site Internet :

asl-inc.org
Nos activités se tiennent
à l’école
Les Mélèzes au
393 de Lanaudière à Joliette

