Viviane Ambre
A 28 ans, elle revient en France, terre
inconnue, après 10 années d’Afrique
et d’enseignement sur la Nature et
l’Humain. Elle arrive à Paris, seule ville
où elle connaissait 2 personnes. N’y
trouvant ni sa place ni ses valeurs, la
mort lui apparait comme la seule issue.

TERRE VIVE

L’atelier du Coeur
Un chemin vers soi

Modelage - Sculpture
Dessin-Peinture intuitive

Cours et Stages
respect, écoute , rigueur

33 ans • Rencontre avec les Chiliens, dont beaucoup sortent
des tortures de Pinochet... Ils lui apprennent la joie de vivre.
Une chilienne, lui fait rencontrer la terre. C’est le grand
bouleversement, la Rencontre : « je serai sculpteur ». Mais
avant, elle avait à donner forme à sa souffrance, ce fut sa
libération, ce fut intense, sans aucun repos pendant plus de
3 ans.....
40 ans • Elle quitte son entreprise et crée son atelier de
sculpture/modelage - Plongeon dans l’inconnu total : la Vie
répond totalement à la demande son ame. L’Etat lui donne
de l’argent «pour la création d entreprise», et elle reçoit
l’allocation chômage. Les élèves arrivent rapidement. Viviane
souhaite partager avec passion la découverte qu’elle vient de
faire : la terre est une source ce réconciliation, d’apaisement,
et un Maitre qui nous montre très précisément que les lois de
la matière, sont exactement les mêmes que celles de l’Esprit
77 ans - Toujours aussi passionnée, Viviane est devenue une
« accoucheuse », elle qui a renoncé à TOUT pour « entrer en
sculpture comme on entre en religion ». Sa maternité est vaste!
Elle est heureuse d’avoir pu ainsi permettre beaucoup de «
naissances à soi-même ». Elle restera toujours une enfant,
émerveillée devant la beauté cachée dans les personnes, et
devant le Mystère du Vivant.
Partenaire de Terre du Ciel (aujourd hui «A Ciel Ouvert») pendant 20 ans
partenaire de l‘Arche de Saint Antoine pendant 12 ans
Création : peinture abstraite et figurative
Pratique : chant Carnatique (Inde du Sud) chant Dhrupad (Inde du Nord)
Tai-chi - Qi Qong et maintenant Yoga

«Découvrir que créer une oeuvre ,
c’est me créer moi-même .»

1129 B route de Charvolet - 38160 IZERON

04 76 64 91 96

ambreterrevive@gmail.com
www.vivianeambreterrevive.fr

VIVIANE AMBRE
Sculpteur Peintre

Plus qu’un atelier...
Un espace hors du temps, pour prendre soin de

« C’est toujours ta vérité intérieure que tu dois suivre,

chaleureux, échanger des relations simples et vraies.

idée d’ailleurs risque d’être trop nette, trop ennuyeuse -

soi, mettre du Sens dans notre vie, tisser des liens

Découvrir nos «trésors cachés». Affirmer notre

sensibilité, aiguiser notre regard, trouver la ligne juste et
l’équilibre de volumes, etre guidé vers l’harmonie
en nous même ...

... respect, liberté ,
souplesse
dans l’exigence
et la rigueur

Depuis
40 ans,
un lieu
de vie, un
état d’esprit
Chaque personne est accueillie

là où elle en est, accompagné dans

son projet créatif ou invitée à découvrir les
chemins de la création qui lui sont propres.

Ateliers à la carte
Modelage et Peinture

Groupe de 4 à 6 personnes
sur réservation à des dates à convenir

non ton idée.... et encore moins celle d un autre. Ton

ta réalité personnelle est en général plus hésitante, plus
irrégulière et il n’y a rien de plus beau que l’imperfection,
à condition qu’elle soit naturelle et ton oeuvre sera

conduite vers la faille qui est en toi, et
qui est tout le charme de ceux qui

t’aiment ainsi - tu atteindras
alors l’oeuvre vraie qui ne
peut-être que celle que tu
n’as pas voulue»

Yu Fujiwara
Japon - Maitre de Raku

Création
d’un atelier
d’expression
Dessin
Peinture intuitive
Collage
EN SEPTEMBRE 2020
Cet atelier propose de retrouver notre spontanéité,
nos gestes simples, sans rechercher un résultat,

mais plutot accepter l inconnu qui va se présenter et
nous surprendre. Chaque personne étant accueillie et
accompagnée avec respect, rigueur, et humour !

Nous travaillerons sur chevalet et sur papier ou toile.

Le rôle de
l’artiste
Dans les sociétés traditionnelles

d’aujourd’hui (Asie, Afrique, Inuit,

Amérindiens), Le rôle de l’artiste est

d’être LE LIEN entre «le monde visible et

invisible» Les sculpteurs créent les espaces sacrés :

temples, colonnes, masques, objets rituels... Il en était

ainsi du temps de nos druides et de nos bâtisseurs de

cathédrales. C’est ce LIEN VIVANT et SILENCIEUX qui
sous-entend l’ensemble du travail proposé.

Par groupe de 5 personnes maximum

