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Stage de Modelage-Sculpture – Eté 2020

Ce stage s’adresse aux débutants avec peu ou pas de connaissances, attirés 
par le modelage et la sculpture.
Cette formation se déroule dans le très beau village de Castelnau-de-Montmiral
(plus beau village de France), près de la ville de Gaillac, dans le Tarn. 
Castelau est situé à environ 20 km d’Albi (ville classée au Patrimoine de 
l’Humanité) et de Cordes-sur-Ciel (Village préféré des Français).
Ce stage intensif se déroule sur 5 jours, du lundi matin au vendredi inclus, à 
raison de 5 heures par jour, pour un coût de 250€ par personne.Il est limité à 8 
personnes, selon la priorité des inscriptions (chèque d’acompte de 100€ pour 
réservation).

 La terre, le plâtre et les autres éléments sont fournis. Armatures et outils sont 
prêtés.

 Possibilité d’hébergement et de restauration dans le village à prix modéré. 
 Les cours se terminant à 15h, vous avez la possibilité de découvrir les beautés et 

festivités estivales de la région ou de continuer votre travail.

Programme des 5 jours

J1 Modelage d’une tête (homme) par la méthode des profils
 Armature de base, découverte de la méthode et des 

proportions, correction des erreurs courantes, travail 
avec un minimum d’outils

J2 Modelage d’une tête (femme) par la méthode sur boule
• Découverte de la technique pour monter un visage 

rapidement en vue d’un moulage ou pas
Faire un moule en plâtre à creux perdu

• Création du moule et utilisation du plâtre

J3 Modelage d’un corps humain 
 Anatomie et proportions
 Les repères principaux

Vidage du moule  (J2) et préparation pour le tirage

J4 Tirage en plâtre de la tête de femme réalisée au J2 
Travail sur le corps humain, armatures, positions

J5 Patine du moulage réalisé
Quelques éléments d’anatomie sur les animaux
Bâtir un animal à partir d’une armature en sculpture libre


