Sculpture du
Queyras
Stage de sculpture
au couteau
à Aiguines (Var).
Calendrier 2019 :
du 30 avril au 3 mai
du 23 au 26 juillet
Renseignements et inscriptions :
École Escoulen - Allée des Tilleuls - 83630 Aiguines - France
+33 (0)4 94 76 55 24
contact@escoulen.com; www.escoulen.com
www.facebook.com/EcoleEscoulen
N° de siret : 749 839 809 00011
IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

Stage de sculpture du Queyras
avec Jean Boucher, sculpteur.
jean.boucher5@orange.fr

Jean Boucher a créé et tenu pendant six ans une galerie à Lyon consacrée au travail du bois. Son projet
actuel est de promouvoir l’art populaire du Queyras
en utilisant le bois, le couteau et les motifs de ce
pays.
En quatre jours de stages, dans les locaux de l’école
Escoulen à Aiguines, il vous propose de découvrir et
d’acquérir les techniques de base de cet art populaire. Chaque stagiaire pourra sculpter et emporter
deux objets en pin cembro (assiette, bougeoir,
croix…).
Au programme :
Présentation, étude de l’art sculpté du Queyras.
Apprentissage du dessin des motifs principaux
(rosaces, soleils, étoiles, palmes).
Exécution technique :
• Les bases de la sculpture au couteau.
• exercices de réalisation des motifs de base en arc
de cercle (qui forment les rosaces) et dent de loup
(triangles).
Réalisation d’une figure sculptée au couteau sur
une pièce à décorer (assiette, bougeoir…) :
• tracer les motifs sur l’objet,
• exécuter la sculpture au couteau.
Des modèles de pièces donneront des exemples de
réalisations.
du 30/04 au 3/05 ; du 23 au 26/07/2019 (sous réserve de 4 inscriptions)

à Aiguines (Var)
35 heures d’enseignements sur 4 jours (du mardi
au vendredi)
matériel de traçage et de sculpture fourni
hébergement sur place possible
sur inscription (04 94 76 55 24 ou contact@escoulen.com)
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