Jérôme Watier
Sculpteur sur bois
Meilleur Ouvrier de France 2004

COURS DE SCULPTURE SUR BOIS

Cours d’initiation ou de perfectionnement à la sculpture dans un cadre agréable en pleine nature.
Les stages se font dans un atelier spacieux et éclairé naturellement.

Public :

Tout public ayant ou non des notions de sculpture et de taille du bois.
Enfants acceptés accompagnés d’un adulte.

Objectifs :

-

Se familiariser avec l’outillage, le bois et leur manipulation.
Apprécier le volume et se donner les moyens de l’exprimer.
Aborder le volume par le modelage et le dessin.
Acquérir une méthode d’affûtage.

Infos pratiques :
Dates :
Du 23 au 27 juillet 2012
Du 6 au 10 août 2012
Prix : 450 € TTC pour la semaine, repas du midi compris.
Inscription valide à réception d’un acompte de 160 €.
Hébergement : possibilité d’hôtels ou de chambres d’hôtes dans la région.
Places limitées à 6 stagiaires par session.

LE PLUS :

Formation adaptée et personnalisée à chaque participant.
La bonne humeur et la convivialité intégrées au programme !
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COURS DE SCULPTURE SUR BOIS

Fiche d’inscription
Nom, prénom :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Age :
Profession :
S’inscrit pour le stage du
au
et verse la somme de 160 euros pour confirmer.
Pour mieux préparer votre stage et m’adapter à votre objectif, dites-moi en quelques mots
votre expérience en sculpture et vos motivations. Dites-moi également si vous possédez
quelques gouges.

Signature :
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