
 STAGE  DE  SCULPTURE    STAGE  DE  SCULPTURE    STAGE  DE  SCULPTURE     
     sur  PIERRE  -  pour adultes 

sur 5 samedis 2018: 
10, 17  Février10, 17  Février  

03,10, 24  Mars 03,10, 24  Mars    

LA DUREE: 
5 séances de 8 Heures 

LE TARIF:  
450€ le stage 

INSCRIPTIONS:  
Demande de 150€ d’acompte 
à la réservation, puis solde de 

300€ le premier jour du  
stage. Contactez moi au : 

 06 15 52 40 10 
 
 

2018 

                            

          L’OBJECTIF: 
      Tailleur de pierre et sculpteur, je vous accueil dans mon atelier de  
Chêne en Semine (sur la ZAC de la croisée) pour un stage de sculpture 
sur pierre (calcaire tendre). Il s'agit de travailler le volume par retrait de 
matière à l’aide d’outils à main (ciseaux, marteau, équerre, scie…).  
Je vous propose de travailler soit sur le model du lézard (très facile) soit 
sur le model, du chat ,du dragon ou du cochon (plus complexe) ou sur 
un projet de votre propre imagination (à partir d’une maquette en argi-
le par exemple). 
      La sculpture, outil d’expression artistique, fait appel à la géométrie 
et contribue à développer la visualisation dans l’espace, la dextérité  
manuelle, la patience et la concentration.  
Plus de détails sur:  
 

        LA PAUSE  MIDI :     
   Pause pique-nique sur place, chacun prévoit son repas.   

(dans la limite de 4 places disponibles)  

Modelage Argile 70€ 
15 Décembre 15 Décembre 20172017            Journée d’initiation &  
          préparation de projet   

www.arlequin.pro 

à  CHÊNE EN SEMINE   



 STAGE  DE  SCULPTURE    STAGE  DE  SCULPTURE    STAGE  DE  SCULPTURE     
     sur  PIERRE  -  pour adultes 

du 1 au 5 aoûtdu 1 au 5 aoûtdu 1 au 5 août   
de 9h à 18hde 9h à 18hde 9h à 18h   

CHENE EN SEMINECHENE EN SEMINECHENE EN SEMINE   

LA DUREE: 
5 séances de 8 Heures 

LE TARIF:  
350€ le stage 

INSCRIPTIONS:  
Demande de 100€ d’acompte 
à la réservation, puis solde de 

250€ le premier jour du  
stage. Contactez moi au : 

 06 15 52 40 10 
Date limite d’inscription: 

30 juin 
 
 

2016 

(dans la limite de 4 places disponibles)  


