
   

STAGE DE SCULPTURE SUR PIERRE , du 26 au 30 Août 2019 (5 jours)

• Lieu : Castéra-Verduzan 32410. Gare la + proche Agen, j'assure les transferts aller et retour.

• Matériau fourni, pierre tendre (calcaire de Richemont 40x30x20 cm)                                                              

                              pierre semi-dure (Comblanchien 37x25x18 cm). Niveau « initié »

                              pierre semi-dure (petits blocs bruts marbres des Pyrénées). Niveau « initié »

                              polystyrène compact pour maquettes au 1/10°

• Outillage fourni, outils pour taille manuelle, meuleuses avec disques diamant, 2 burineurs 
pneumatiques, carotteuse diamant.

• Horaires   : 6 heures matin et après-midi durant  jours .

• Niveau : débutant ou initié à la taille directe. Âge à/p de 12 ans .

• Sujet libre, figuratif ou abstrait. Il est souhaitable que vous ayez une idée de ce que vous voulez faire, 
un simple croquis ou une photo ou un modèle à reproduire ou un modèle personnel  dans le matériau 
de votre choix et dans les limites des blocs disponibles. Sinon on y réfléchira ensemble sur place.

• Tarif   : 300 euros

• Hébergement   : des solutions individuelles sont encore possibles  malgré l'annonce tardive (gîtes, 
camping et locations diverses).

Sinon je mets à disposition 2 gîtes « dans leur jus rustique » jusqu'à 5 couchages, wc et salle de bain, 
équipés pour cuisine collective. Commodités extérieurs de mon habitation, terrasse, barbecue, jardin, 
base nautique à 200 m, commerces

• Tarif : 30 euros la nuitée. J'envisage une solution pour un repas collectif le midi (pas encore chiffré), 
petit déjeuner et dîner laissés à la libre organisation du groupe .

• Inscriptions avant le 28 juillet par téléphone au 06 73 02 86 20 ou par mail à labejof.alex@gmail.com 

Nombre minimum de participants 3, maximum 6. Â partir du 29 juillet je confirmerai si le stage a lieu 
ou pas et je vous demanderai de m'envoyer une caution de 150 euros .

N'hésitez pas à m'appeler pour tout renseignement supplémentaire.

                                                                                                                           Â bientôt.


