
    

 

 

 

STAGES DE MODELAGE AVEC MODELES – ANNEE 2017 

PREMIER WEEK-END DE CHAQUE MOIS  

Pour débutants ou confirmés 

Nous vous proposons de pratiquer le modelage dans l’atelier de Jean-Marc de Pas, sculpteur et 

paysagiste, créateur du Jardin des sculptures, château de Bois-Guilbert (76), situé à 35 km au nord-est de 

Rouen.  

Ces stages sont animés par un sculpteur professionnel. Ils s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux 

confirmés (travail individuel), se déroulent avec modèle vivant sur le thème du nu (homme ou femme), 

du couple, du portrait ; une fois par an, le stage a lieu au Muséum d’Histoire Naturelle de Rouen 

(animaux empaillés).  

8h de cours, de 10h à 16h le samedi et le dimanche. Le stage se décompose en 4 demi-journées, de 10 

h à 12h puis de 14h à 16 h 

 

L’intervenant introduit par une explication sur le comportement de la matière (argile rouge chamottée), 

les différentes étapes de création d’une œuvre, et 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 si besoin 

 

4 étapes  

1 Découverte et explication du travail de la matière - Mise en place des volumes  

Observation du modèle : ébauche, mise en place des volumes et du mouvement de l’œuvre 

2 Travail plus approfondi de l’œuvre 

Observation du modèle : travail plus précis sur les volumes 

3 Détails de l’œuvre  

Observation du modèle : visage, mains et pieds, chevelure, accessoires… 

4 Pour pouvoir garder la sculpture de façon pérenne, il vous sera proposé de creuser votre œuvre pour 

pouvoir la cuire (cuisson en option sur place).   

 

L’objectif du stage est de découvrir le modelage, de réaliser une à deux œuvres par week-end, et de 

passer un moment chaleureux autour de l’art.  

 

Vous pourrez découvrir un lieu poétique, dédié à la sculpture, où art et nature vivent en harmonie : 

un jardin de sculptures de 7 hectares, où 70 œuvres en bronze, résine ou ciment du sculpteur Jean-Marc 

de Pas, jalonnent une promenade symbolique sur les thèmes de la nature. Vous pourrez également 

visiter la galerie du château et ses expositions temporaires (peintures, sculptures, photographies..). 

 

  



INFORMATIONS PRATIQUES  
 

 

8H DE COURS : de 10h à 12h et de 14h à 16h samedi et dimanche  

 

DATES THEMES ET INTERVENANTS   
- 14/15 janvier : nu féminin (animé par Brigitte DAM) 

- 4/5 février : nu féminin (animé par Yves RIGUIDEL) 

- 4/5 mars : nu homme (animé par Brigitte DAM) 

- 1/2 avril : nu féminin (animé par Benjamin GEHAN) 

- 6/7 mai : nu féminin (animé par Benjamin GEHAN) 

- 10/11 juin : 2 femmes- (animé par Benjamin GEHAN)  

- 1/2 juillet : nu féminin (animé par Yves RIGUIDEL) 

- 2/3 septembre : portrait/nu féminin (animé par Yves RIGUIDEL) 

- 7/8 octobre : nu féminin (animé par Brigitte DAM)  

- 4/5 novembre : nu féminin (animé par Yves RIGUIDEL) 

- 2/3 décembre : nu homme (animé par Benjamin GEHAN) 

 

TARIF 2017 :  
- Adhésion 2017 : 20€ indiv. (ou 30€ famille), permet l’accès gratuit au jardin du 1er avril au 15 

novembre du mercredi au dimanche et jours fériés de 14h à 18h (exception vacances printemps 

zone B + juillet et aout + toussaint ouvert tous les jours de 14h à 18h).  

L’adhésion à partir de novembre reste valable en 2018 

- Stage (8h de cours, terre comprise) : 70€. Une journée (4h) : 40€   

- Modèle au cornet 

- Option cuisson (facultatif 5€ à 15€ en fonction de la taille - anticiper 20€/25€ pour deux œuvres)  

 

RESERVATION :  
- réservation effective à réception d’un chèque d’arrhes de 25€ à l’ordre de Le Jardin des 

sculptures, Château de Bois-Guilbert, avec un courrier d’accompagnement indiquant la date du 

stage souhaité, votre email et téléphone et si vous souhaitez dormir sur place (*) 

- Arrhes non remboursées en cas d’annulation de votre part  

 

PIQUE-NIQUE SUR PLACE : apporter une participation au pique-nique collectif (plat salé ou sucré, 

fromage ou vin, friandises pour accompagner café thé offert)  

 

MATERIEL FOURNI. Apporter planches de bois et cagettes pour transporter vos travaux. Prévoir habits 

d’atelier, blouses, bottes l’hiver pour se promener 

 

CUISSON RECOMMANDEE : vider vos sculptures si besoin, régler vos cuissons d’avance en fin de stage 

et les signer obligatoirement (initiales au dos si besoin) puis les déposer sur l’étagère dédiée au stage près 

du four. A noter : récupérer vos sculptures sous 12 mois. Sous deux mois suivant chaque stage, nous vous 

informons par mail ou tél que la cuisson a été réalisée. Vous pouvez alors les récupérer auprès des 

Chargés d'accueil lors des stages suivants ou sur rendez-vous : proposer une date de passage par email 

jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr. Nous vous répondrons sous 48h.  

  

HEBERGEMENT : (*) 30€ la nuit à partir de 14h ou 16h le samedi (35€ pour plus de 24h). A réserver auprès 

de gitejardin-chateaudeboisguilbert@orange.fr ou 02 35 34 70 81- Apporter draps, consommable, repas 

 

Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert, 76 750 Bois-Guilbert 

Tél : 02 35 34 86 56 –jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr 

www.lejardindessculptures.com – www.facebook.com/lejardindessculptures 
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