
 SCULPTURE-MODELAGE 
Apprentissage des techniques du 
modelage, de l’ébauche à la finition. 
Découverte du volume, développement 
de l’expression plastique.

 SCULPTURE MODÈLE VIVANT 
Apprendre à reproduire les volumes du 
corps, étude de l’anatomie et du 
caractère du modèle.

 CÉRAMIQUE 
Acquisition des différentes techniques 
de façonnage (création de formes), 
assimilation des techniques de décoration 
(émaux, engobes et textures).

 SCULPTURE PAPIER MÂCHÉ 
Technique accessible et ludique pour 
apprendre à maîtriser facilement le 
volume, simplement en transformant un 
journal en sculpture.

 DESSIN 
Pour confirmés et débutants qui 
souhaitent se perfectionner rapidement. 
Différentes techniques seront abordées 
(fusain, lavis, pastel, ...).

 PEINTURE 
Apprentissage des techniques classiques 
et contemporaines, expression  
figuratives ou abstraites, avec travail sur 
la couleur.

 EXPRESSION PLASTIQUE 
Atelier pluridisciplinaire pour aborder 
dessin, peinture, volume avec des  
approches plastiques et techniques 
variées pour développer sa créativité. 

 COUTURE 
Pour débutants ou confirrmés, 
apprentissage des différentes étapes de 
création d’un vêtement : modélisme, 
coupe, montage et  finitions.

DISCIPLINES
ADULTES
Les tarifs comprennent : la terre, la cuisson, 
le modèle vivant et le petit matériel *sauf 
les tissus (stages de Couture). Possibilité 
de faire un cours payant d’essai avant 
inscription définitive.
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Apéro couture 19h30-21h 54 € - -
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TRIMESTRE
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Frais d’inscription : 36 €/an (dû dès le 2e cours)

Des stages sont 
proposés tout au long 
de l’année. 
Pour connaître notre 
programme ou pour 
toutes informations 
veuillez consulter le site 
www.rroseselavy.net 
> Cours&Stages 
> Stages Adultes 

ou nous contacter 
au 01 40 23 05 95

NEW !


