C HATEAU DE BOIS-GUILBERT

STAGES SCULPTURE 2022

MODELAGE : UN WEEK-END PAR MOIS

POUR DÉBUTANTS OU CONFIRMÉS
Nous vous proposons de pratiquer le modelage avec modèle vivant, et la taille de pierre, dans l’atelier de
Jean-Marc de Pas, sculpteur paysagiste, créateur du Jardin des sculptures, situé à 35 km au nord-est de Rouen.
Ces stages sont animés par des professionnels : Benjamin GEHAN sculpteur sur argile (atelier rue des Faux,
passage de la petite horloge à Rouen) et Pauline DURAMÉ, tailleuse de pierre, ou d’autres artistes intervenants.
L’objectif est de vous faire découvrir le modelage ou la taille de pierre et de partager un moment chaleureux
autour de l’art, dans l’atelier d’un sculpteur professionnel, le plus souvent en sa présence.

STAGE DE MODELAGE AVEC MODÈLE :
Stages autour d’un modèle sur le thème du nu, du couple ou du portrait,
le plus souvent nu féminin, avec la création de deux sculptures sur le
week-end (une pose le samedi, une le dimanche).
Le stage se décompose en 4 temps, matin et après-midi, samedi et dimanche.
L’intervenant introduit par une explication sur le comportement de la
matière (argile rouge chamottée), les différentes étapes de création
d’une œuvre, les techniques de sculpture et de modelage.
Durant toute la durée du stage, il forme à l’appréciation des volumes,
l’étude du visage, du corps.
Il donne des explications générales, puis passe d’un stagiaire à l’autre
pour aider par des conseils personnalisés.

STAGE TAILLE SUR PIERRE :
Une initiation à la taille sur pierre a lieu deux fois par an, animée par
Pauline DURAMÉ.
Vous serez sensibilisés à la taille sur pierre (pierre calcaire) et guidés vers
la réalisation d’un bas-relief : vous réaliserez une sculpture sur deux jours.
Sur place, vous pouvez profiter du jardin des sculptures, vous y promener,
découvrir ou redécouvrir ce lieu poétique, où Art et Nature sont en
harmonie : un jardin de sculptures de sept hectares, où soixante-dix œuvres
en bronze, résine ou ciment du sculpteur Jean-Marc de Pas, jalonnent une
promenade symbolique célébrant les éléments constitutifs de la nature.
Vous pourrez également visiter les expositions temporaires dans le jardin
et les salons du château.

Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert,
1108 route d’Héronchelles, 76 750 Bois-Guilbert
Tél : 02 35 34 86 56 – jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr
www.lejardindessculptures.com – www.facebook.com/lejardindessculptures

INFORMATIONS PRATIQUES :
En raison de la situation sanitaire, il est possible que certains stages soient exceptionnellement animés par Jean-Marc de Pas
8h de cours de 10h à 12h et de 14h à 16h, samedi et dimanche
Possibilité de venir sur une seule journée.
• Dates de stage de modelage 2022 (essentiellement nu féminin) :
• 30 Avril et 1er Mai (complet)
• 11 et 12 Juin (complet)
• 23 et 24 Juillet
• 6 et 7 Août

• 3 et 4 Septembre
• 1 et 2 Octobre
• 5 et 6 Novembre
• 3 et 4 Décembre

• Dates de stage de taille de pierre :
Stage limité à 8 personnes
(animé par Pauline DURAMÉ)
• 18 et 19 Juin

TARIFS EN 2022 :
Adhésion obligatoire, donne un accès gratuit au jardin pendant les heures d’ouverture et les stages.
Adhésion 2022 : 20€ individuel ou 30€ famille (foyer fiscal).
• Stage modelage :
Stage (8h de cours, terre comprise) : 90€. Une seule journée (4h) : 50€
Modèle au cornet (20€ par personne conseillés pour deux jours de stage)
Option cuisson (5€ à 15€ en fonction de la taille, en moyenne 20€ pour deux sculptures sur le week-end)
• Stage taille de pierre :
Stage (8h de cours) : 120€. Prévoir environ +20€ pour la pierre.
RÉSERVATION EFFECTIVE AVEC LE RÈGLEMENT :
Merci de penser à régler le stage au moment de vous inscrire : 90€, ou 50€ pour une journée :
• Par chèque à l’ordre du Jardin des sculptures avec un courrier indiquant la date du stage, votre email et téléphone et si
vous souhaitez dormir sur place
• Par virement : IBAN : FR76 1142 5009 0008 0060 3847 667 CODE BIC : CEPAFRPP142 libellé obligatoire à indiquer et à nous
signaler ensuite par mail sur jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr, à savoir la date du stage, votre email et téléphone
ANNULATION :
délai de rétractation possible jusqu’à 7 jours
avant, avec la création d’un avoir et avoir
possible en cas d’annulation pour force
majeure maladie ou accident (validité
avoir : 6 mois).
PIQUE-NIQUE :
apporter votre pique-nique, Micro-ondes
sur place
MATÉRIEL :
la terre est fournie. Prévoir un support
(planche, assiette, boite à chaussures) si
vous souhaitez rapporter votre sculpture
(cf. cuisson recommandée sur place
après le stage), des vêtements d’atelier
ou une blouse, des bottes l’automne/
hiver pour se promener et une lampe de
poche idéalement l’hiver.
CUISSON RECOMMANDÉE :
vider vos sculptures, régler vos cuissons d’avance, les signer avec vos initiales et les photographier puis les déposer sur l’étagère
dédiée. Récupérer vos sculptures sous 12 mois. Compter deux mois, le temps du séchage naturel avant cuisson. Nous vous
informons quand vos sculptures sont prêtes. Vous pouvez alors les récupérer auprès des chargés d’accueil lors des stages
suivants ou sur rendez-vous : proposer une date sur jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr / notre réponse sous 48h.
HÉBERGEMENT DANS UN STUDIO AU CHÂTEAU :
40€ la nuit de samedi à dimanche, 45€ l’automne et l’hiver, de samedi 14h à dimanche 14h, ou 35€/personne si 2 dans un studio
Apporter vos consommables.
A réserver auprès de gitejardin-chateaudeboisguilbert@orange.fr ou au 02 35 34 70 81. Merci

