STAGES
DE SCULPTURE
ETE 2017

Inscription
NOM .......................................
PRENOM .................................
ADRESSE ................................
................................................
................................................
TEL .........................................
Email ...................@.................
Je m’inscris au stage du :

STAGES
DE SCULPTURE
FIGURATIVE Modelage en argile,
avec modèle vivant.

Paris
Dijon
Semur
en Auxois
BOURGOGNE

En Bourgogne par

Marie-Christine Cadiau-Richoux

Sculpteur, ancienne élève des Beaux-Arts de Reims et de Paris.

Cours et stages destinés à tous, débutants ou initiés.

Les points essentiels d’une approche du dessin et de la sculpture
seront abordés pour vous permettre d’acquérir des bases

10 au 14 juillet 2017

ou un perfectionnement, afin de vous donner les moyens

24 AU 28 JUILLET 2017

de vous exprimer avec plus d’aisance et de liberté.

Marie-Christine Cadiau-Richoux

www.stages-sculpture-argile.com

Les stages et cours ont lieu dans la cité médiévale de Semur en Auxois,
au sein même de son musée, terrain d’étude intéressant pour découvrir
les techniques traditionnelles de la sculpture (moulage en plâtre,

✂

Date et signature :

mise au point de la pierre, bronze, etc...)

Lieu d’accueil et horaires

STAGES DE SCULPTURE 2017

Musée de Semur-en-Auxois, Rue Jean-Jacques Collenot
Atelier de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Tarifs et Conditions d’inscription

Hébergement

stage de buste 395 euros par personne,
stage de nu et de sculpture médiévale 375 euros par personne,
incluant le stage de 5 jours, le matériel, mais pas l’hébergement.

Nombreuses possibilités,
contactez l’office de tourisme
à Semur en Auxois.
03 80 97 05 96 ou info@tourisme-semur.fr
www.tourisme-semur.fr

L’inscription doit être accompagnée d’un versement
de 150 euros à l’ordre de L’ATELIER DU MUSÉE
( non remboursé en cas d’annulation )
à adresser à : Marie-Christine CADIAU-RICHOUX
2 rue de la mare aux boeufs 21140 GENAY
06 86 94 25 95 / 03 80 97 00 86 / mc.cadiau@nordnet.fr

Le nombre de places étant limité,
nous vous conseillons de vous inscrire
rapidement.

DU 10 au 14 juillet
nu et bas-relief

DU 24 AU 28 JUILLET
BUSTE

Le matin : Étude en argile avec modèle
vivant, la même pose sera conservée pendant les cinq jours.
L’intérêt pour la construction restera toujours très présent,
mais pour ceux qui ont déjà de l’expérience nous aborderons
la sculpture avec plus de liberté et d’expressivité.

Stage de buste ( modelage d’une tête en argile )
avec modèle vivant à grandeur nature.
Observation, construction à partir des profils, des plans,
recherche du caractère essentiel de la forme.

L’après-midi : Plusieurs possibilités vous serons offertes,

vous pouvez modeler un bas-relief en argile, ou tailler dans
une plaque de plâtre à partir de dessins personnels, de photocopies de dessins d’artistes choisis et proposés.

Cuisson des sculptures modelées possible.

stages-sculpture-argile.com

