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ATELIER SCULPTURE
MERCREDI 29 JUILLET / TOUTE LA JOURNÉE

Grange aux dîmes de l’abbaye

L’église abbatiale © CCPOA

Chaque année, l’abbaye Saint-Jean propose des ateliers découverte pour adultes et enfants (paléontologie, peinture 
végétale, fabrication de marionnettes, etc.), Le 29 juillet 2020, la sculptrice et restauratrice de monuments historiques 
Valérie Tatin-Sauzet initie le public à la sculpture sur pierre sur le thème des modillons et entrelacs de l’église abbatiale 
de Sorde.
Cet atelier est l’occasion de découvrir les trésors sculptés de la période romane et d’apprendre les gestes et savoir-faire 
de l’artisan d’art dans un cadre majestueux et inspirant : ouvert sur le cloître du monastère bénédictin, l’espace de la 
grange aux dîmes accueille les apprentis sculpteurs pour une journée complète d’initiation. Ils seront accompagnés par 
une sculptrice qui connaît bien ce site patrimonial puisqu’elle a collaboré avec l’artiste Simon Cacheux pour la réalisation 
de l’installation Lieues sonores lors de la résidence d’artistes Ondes&Lumières/édition 2018 dans l’abbaye Saint-Jean.

INFOS PRATIQUES

Horaires de l’atelier : 10:00-12:00 / 14:00-18:00 - PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Abbaye Saint-Jean de Sorde - 232, place de l’Eglise - 40300 Sorde-l’Abbaye
Contact : 05 58 73 09 62 - contact@abbaye-sorde.fr
www.abbaye-sorde.fr

Réservation conseillée, Places limitées (10 personnes) - Matériel fourni. Pour tout public à partir de 12 ans.

Possibilité d’apporter son pique-nique. Petite restauration à proximité.

Sud des Landes
en pays d’Orthe et Arrigans

VALÉRIE TATIN-SAUZET est une des rares femmes à exercer le métier de tailleur de pierre. 
Passionnée d'arts roman et gothique, elle travaille la pierre mais aussi le bois, principalement 
en restauration sur les chantiers de monuments historiques : le Louvre, le château de Pau, les 
cathédrales de Bayonne, d’Agen, de Marmande, de Condom, de Nantes... Familière de la sculpture 
monumentale associée à l'architecture et au patrimoine, elle étend aujourd'hui sa pratique vers 
de nouvelles productions de sculptures contemporaines.
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VALÉRIE TATIN-SAUZET / Sculpteuse
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