
adultes / à partir de 15 ans
Ces stages permettent d’appréhender 
les différentes techniques de sculpture 
classiques ou tournées vers la création 
contemporaine.  Ils s’adressent autant 
à un public débutant que confirmé 
(sauf mention contraire). Il est possible 
de s’inscrire à un seul ou plusieurs 
stages, sans prérequis.
Lors de chaque stage, vous êtes ac-
compagné·e dans la réalisation de 
votre projet, depuis le dessin jusqu’à 
la réalisation en volume. Et à la fin de 
chaque stage, chaque participant·e re-
part avec la sculpture qu’il a produite.

• MODELAGE AUTOUR D’UNE SCULPTURE 
EN PLÂTRE
Dimanche 16 octobre 2022
Dimanche 13 novembre 2022 
(choisir une des 2 dates)

Ce stage propose de découvrir le mode-
lage à partir d’un modèle en plâtre :
le buste d’une sculpture de l’antiqui-
té. Vous êtes accompagné.e dans l’ap-
prentissage de différentes techniques. 
Vous vous exercez à observer et resti-
tuer les proportions, la symétrie et la 
structure. Débutant·es uniquement. 
Dim. 9h-17h

•  MODELAGE MODÈLE VIVANT (LE CORPS)
Samedi 22 et dimanche 23 octobre 
2022
Samedi 19 et dimanche 20 novembre 
2022
Samedi 18 et dimanche 19 février 2023
(choisir un des 3 weekends)

Ce stage propose de travailler le mode-
lage d’après modèle vivant. Observer 
morphologie, gestuelle, proportions, 
lignes du corps humain, pour apprendre 
à en traduire les volumes, par ajout ou 
suppression de matière.
Sam. 14h-18h / dim. 13h30-17h30

•MODELAGE MODÈLE VIVANT (LE BUSTE)
Samedi 17 et 18 décembre 2022
Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023
Samedi 22 et dimanche 23 avril 2023
Samedi 3 et 4 juin 2023 
(choisir un des 4 weekends)

Ce stage vous propose de travailler le 
modelage d’après le buste d’un modèle 
vivant. La réalisation d’un buste permet 
de travailler en détails sur les traits du 
visage, l’expression, la symétrie, les 
lignes, etc.
Sam. 14h-18h / dim. 13h30-17h30

•  MÉMOIRE DU CORPS : LA MAGIE DU MOU-
LAGE
Samedi 13 et dimanche 14 mai 2023

Venez découvrir l’étonnante technique 
du moulage à l’alginate. Plongez mains, 
pieds, objets, dans cette préparation, 

dispensés par Audrey Galais, plasti-
cienne, sculptrice

INSCRIPTIONS
Remplir le formulaire disponible sur 
le site et le retourner à l’ÉSACM (25, 
rue Kessler, 63000 Clermont-Ferrand), 
avec les pièces justificatives deman-
dées.

TARIFS
30 € pour les résident·es Clermont Au-
vergne Métropole / sinon 50 €

stages
sculpture
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• Modelage : outils de modelage ou 
couteau de cuisine, sac plastique, 
vieux tissu, tenue d’atelier, caisse de 
transport et plateau rigide 30 x 30 cm 
environ.
• Moulage : tenue d’atelier, caisse de 
transport, un récipient en plastique 
qui peut contenir une main, un beau 
coquillage (facultatif).

pour réaliser un moulage d’une grande 
précision. Vous pourrez également 
mouler vos mains tenant un objet de 
votre choix et créer ainsi une composi-
tion singulière qui le mettra en valeur. 
Débutant·es uniquement.
Sam. 14h-18h / dim. 13h30-17h30


