Stages Adultes
de Sculpture

#villagedemasgot

Horaires : 9 à 12h et 14 à17h. Le groupe peut moduler les horaires.
Durée : 1 à 5 jours. 6h/jour en présence du maître de stage.
Public : Adultes, mineurs à partir de 16 ans si accompagnés, débutants ou confirmés
Lieu :
atelier au village de Masgot
Thème : libre.

CONTACT

Réalisations : gravure, bas-reliefs, moyens et hauts-reliefs, ronde-bosses, ouvrages en
taille de pierre

Nicole Desgranges
Association Les Amis de la
Pierre de Masgot
3 Masgot
23480 Franseches

Pierres proposées : calcaire et granit. Les stagiaires peuvent apporter leur propre bloc.
Pour des projets spécifiques en granit nécessitant des blocs de certaines dimensions,
il est possible de les commander à l’entreprise de taille de pierre de la commune.
Demande de devis, paiement à voir directement avec SARL Goumy Jean et fils.
05-55-66-61-05. Au-dessus de 50 kg, les blocs seront livrés à Masgot.

05.55.66.98.88
masgot23@gmail.com

À titre expérimental, possibilité de travailler l’albâtre pendant les stages avec Carzo.
38,50€ le bloc de 10kg à régler en même temps que les arrhes.
Équipement : prévoir une tenue adéquate pour sculpter : lunettes de protection,
masques, chaussures fermées
Matériel : les outils sont fournis. Possibilité d’apporter son propre matériel.

Dates de stages 2021
o 22 au 24 mai avec Rob Kirkels.
Libre ou thème : « Taille d’une moulure et retour d’angle ».
o 28 juin au 02 juillet avec Erick Storch
o 12 au 16 juillet avec Rob Kirkels.
o 02 au 06 août avec Carzo.
o 30 août au 03 septembre avec Carzo.
Libre ou thème : « Sculpture animalière : anatomie, mouvement, expression ».

« Sculpture et Taille de pierre, ce n’est pas la même chose ? »
o La sculpture sur pierre consiste à dégager une forme artistique en 3
dimensions par l’élimination contrôlée de matériau d’un bloc.
o La taille de pierre permet de donner à un bloc, après sciage et préparation,
la forme qu’elle doit avoir pour entrer dans une construction ou dans des réalisations
destinées à l’embellissement de son environnement proche : banc, bac à fleur, vasque…
Vous avez le choix entre 2 techniques différentes : celle de la pierre dure avec le granit et
celle de la pierre tendre avec le calcaire. Leur maîtrise vous permettra d’aborder ensuite
toutes les autres pierres malgré quelques différences.
Les stages de sculpture s’inscrivent dans la transmission d’un savoir-faire traditionnel
en Creuse, c’est pourquoi l’emploi de l’outillage professionnel de taille manuelle est
privilégié. Toutefois, les maîtres de stage peuvent utiliser ponctuellement des engins
électriques sur les projets en cours. Pour une utilisation plus conséquente et pour des
raisons de sécurité, les stagiaires se serviront de leur matériel personnel dans les limites
et conditions fixées dans le règlement.
Des maîtres de stage, tous professionnels, mais avec des personnalités, des manières
d’enseigner et des savoir-faire différents, vous encadreront. Si leur présentation sur le
site ne vous suffit pas pour prendre une décision, Nicole, animatrice sculpture, vous
conseillera en fonction de ce que vous recherchez. Le nombre restreint de stagiaires
permet un suivi individualisé de chacun.

« Je n’ai pas d’idée, comment cela se passe ? J’ai une idée mais je ne sais
pas si j’en suis capable ? »
Des modèles sont à disposition sur le site, les maîtres de stage ont toujours des
propositions. Pour une première expérience, choisissez plutôt un modèle compact sans
trous ni parties fines. Si vous avez un projet en tête, il est préférable que vous apportiez
des documents : photographies (vue de face et de profil), modelage, modèle réduit. Le
maître de stage adaptera le projet à vos capacités et à votre choix de pierre.
En fin de stage, vous emporterez vos œuvres !

«Et pour manger et dormir, comment cela se passe ?»
Pour la restauration : possibilité de déjeuner dans un des restaurants proches de Masgot,
à Masgot même pour déguster une formule à la carte, de sortir le casse-croûte du sac ou
de rentrer chez soi.
Repas à la charge du stagiaire.
Pour l’hébergement : s’adresser à l’Office de Tourisme : 05-55-62-55-93. www.ahuncreuse-tourisme.fr. (ou demander à Nicole)
Le parking peut accueillir des campings-cars.

