
  

L’argile est issue de l’érosion 

millénaire des montagnes crée par la 

pression des glaciers et du vent qui 

râpe inexorablement les roches. Le 

ruissellement incessant des eaux 

entraine cette poussière au fond des 

lacs où elle se dépose. La formidable 

pression de l’eau va permettre de 

sédimenter cette marne (margilla en 

gaulois). L’argile est sans forme mais 

en elle rêve une montagne endormie. 

Elle est profondément réceptive à nos 

énergies, telle est sa nature. Sculpteur, 

je vous propose de tenter de travailler 

sans but autour de la présence du corps 

et d’accueillir les souffles qui traversent 

nos mains. 

 

Ce n’est ni la reproduction 

ni la représentation 

naturaliste qui m’intéresse.  

 

 

Ce travail propose une 

écoute polyvalente : une confrontation 

avec le corps-présence, une écoute de la 

matière-terre et un laisser vibrer son 

propre corps-esprit en résonance avec la 

présence du cheval.  

 

Il y aura également des 

temps de partage autour des 

travaux réalisés et nous passerons la 

soirée du vendredi ensemble avec un 

repas canadien. 

 

Repas : inclus dans le prix 

  

Pour ceux qui le désireront, vous pourrez 

cuire vos pièces à vos frais auprès de 

Carole, à Bonvard. Tel : 078 6388 199. 

Nombre de participants : entre 7 et 10  

 

 

Je vous demande de verser 180 CHF à l’inscription. En cas 

de désistement à moins de 2 semaines ces 180 francs d’arrhes me seront acquis. 

CCP : 70-604483-1   IBAN : CH38 0900 0000 7060 4083 1 

 

Je propose un stage de modelage où 

l'on travaille la terre avec nos mains. 

  
 

 



 

INCARNATION DU CHEVAL  

LUMIERE DE L’ÊTRE : stage de modelage    

Dates :  Du lundi 1er au 

vendredi 5 Août 2022 

) 

  
 

 

Aucun préalable ou compétence n’est nécessaire....... 

sauf la joie de célébrer ! 

SAISIR CETTE OUVERTURE POUR DEVELOPPER LE 

RAPPORT MUET DU TOUCHER POUR APPROCHER 

L’INCARNATION ET LA BEAUTE DE L’ÊTRE. 

Jean-Marie Borgeaud 

Horaires :  de 9h30 à 17h. 

environ, (2,5 jours avec les 

chevaux, 1 jour avec un 

cheval et un nu, 1,5 jour sans 

modèle. Nous passerons la 

soirée du vendredi ensemble.  

Lieu : Manège des Hauts de 

Corsinge (ch. Des Echaux 3 GE) 

Prix : 640 CHF pour le cours, 

le repas et la terre comprise 

Matériel : prendre une chemise ou 

un tablier et vos outils à terre et une 

sellette, pour ceux qui en ont une. 

Une terre chamottée et une autre plus 

fine seront à disposition. 

 

 

Renseignements et 

inscriptions par mail :  

jmborgeaud@bluewin.ch 

Site de l'artiste : 

www.jmborgeaud.ch 

 Mon téléphone (répondeur) : 

022 759 17 30                                                                        
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