Asbl

STAGES ÉTÉ 2021
du 19 juil. 09:00 23 juil. 17 :00

Stage de modelage d’un visage avec le sculpteur français Fredange
Vous apprendrez les bases de l'Anatomie de la tête et du cou de manière théorique et pratique.
Stage accessible aussi bien aux débutants qu'aux confirmés.
Fredange est un sculpteur français figuratif très talentueux
www.fredange.fr
Le coût du stage est de 650 euros tout compris (terre, support de cours détaillé, matériel)
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Déjeuner sur place : chacun apporte son pique nique
Paiement de 50% fait office d'inscription définitive sur le compte de l'Asbl Art et Ose
BE51 3631 3158 2762 avec votre nom et dates du stage;
Le montant sera totalement remboursé en cas d'annulation du stage pour cas de force majeure
(selon les décisions gouvernementales suite au covid19)
mais si vous vous désistez moins de 15 jours avant la date du stage, l'acompte ne sera pas
remboursé

du 9 août 09:00 UTC+02 au 13 août

Stage de sculpture sur bois avec le sculpteur Franklin Audag
Après un passage en académie de peinture puis en peinture monumentale Franklin Audag a suivi un
cursus en sculpture de la terre pour enfin arriver au bois. Voici plusieurs années qu'il sculpte le
bois massif. Son itinéraire lui a permis de passer du figuratif à l’abstraction. Mais la liberté dans
la création ne fige jamais la démarche. Il vous propose durant ce stage de travailler le bois
brulé. Technique ancestrale qui permet de créer des volumes et des mises en relief inattendu. Si
cette technique se prête au travail mural elle n’exclut pas le travail sur pied.
THEME : travail sur projet de sculpture murale alliant travail du bois et bois brulé.
Mise à votre disposition d'un plateau de bois ou disque de bois et outils de sculpture .
Prévoir gants, masque, lunettes, tablier et de bonnes chaussures fermées (en cas de chute d
outils)
PRIX : 350 Euros Tout compris
INSCRIPTION : Virement d'un montant de 150 euros sur le compte de l'Asbl Art et Ose :
BE51 3631 3158 2762
avec la mention "Stage Bois" et votre nom
Minimum 6 participants
Max 10 participants

du 16 août 09:30 au 20 août 17:00

Stage de sculpture sur pierre avec le sculpteur français Emmanuel Sellier.
Description :
Travail de sculpture d'un visage féminin type dans la pierre de "Tervoux" provenant du centre de
la France, au sud du Val de Loire. Il s'agit d'une roche qu'Emmanuel apprécie particulièrement
pour la finesse de son grain, sa belle couleur crème et sa dureté toute modérée.
Chaque stagiaire disposera de son bloc de pierre (30 cm x 25 cm x 15 cm), d'un modèle en
plâtre et de tous les outils nécessaires à la bonne réalisation du projet. La taille se fera avec
des outils à mains (ciseaux et massettes) et selon la technique de la "taille directe". Cette
méthode vous offrira de comprendre puis reproduire les gestes en toute autonomie par la suite
alors qu'une taille dite par "mise au points" est plus restrictive.
Le visage sera traité en haut relief et non sous forme de buste, c'est à dire que seule la face
émergera du bloc, exactement à la manière des mascarons. Cela permettra de se focaliser sur
l'expression et de ne pas avoir à sculpter la nuque, les épaules et l'ensemble de la chevelure.
L'avantage sera de pouvoir travailler à l'échelle 1 alors que sinon il eu fallu la diminuer ou
disposer du double de temps.
Prix : 540 Euros toutes fournitures et modèles compris.
Inscription : Paiement de 240 euros à payer sur le compte de l'Asbl Art et Ose BE51 3631
3158 2762 et le reste le 1er jour en liquide sur place.

du 13 sept. 09 :00 au 17 sept. 18:00

Stage de modelage d’un visage avec le sculpteur français Fredange
Vous apprendrez les bases de l'Anatomie de la tête et du cou de manière théorique et pratique.
Stage accessible aussi bien aux débutants qu'aux confirmés.
Fredange est un sculpteur français figuratif très talentueux
www.fredange.fr
Le coût du stage est de 650 euros tout compris (terre, support de cours détaillé, matériel)
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Déjeuner sur place : chacun apporte son pique nique
Paiement de 50% fait office d'inscription définitive sur le compte de l'Asbl Art et Ose BE51
3631 3158 2762 avec votre nom et dates du stage;
Le montant sera totalement remboursé en cas d'annulation du stage pour cas de force majeure
(selon les décisions gouvernementales suite au covid19)
mais si vous vous désistez moins de 15 jours avant la date du stage, l'acompte ne sera pas
remboursé

