
STAGES DE SCULPTURE SUR BOIS 

Les participants doivent être majeur. 
 
OBJECTIFS : 
Découverte ou perfectionnement de la pra-
tique de la sculpture sur bois à partir d’un su-
jet modelé en terre. 
 
 
CONTENU : 
Les stagiaires bénéficient des conseils d’un 
sculpteur créateur professionnel qui les guide-
ra dans leur démarche.  
Le nombre de participants est limité à 4 pour 
une disponibilité maximum de l’animateur. 
Il est souhaitable que les participants abor-
dent la semaine en ayant réfléchi à ce qu’ils 
désirent réaliser. 
 
 
MATÉRIEL : 
15 gouges et une massette sont mises à dispo-
sition de chaque stagiaire.  
Le morceau de bois (tilleul, cèdre…) sera choi-
si en fonction du projet. Le prévoir si possible 
d’une épaisseur maximum de 10 cm , il vous se-
ra alors offert. Au de là  il faudra prévoir des 
collages ou s’adapter au tronc choisi ce qui en-
trainera un surcoût. 
 Prévoir une tenue d’atelier. 
 
  

ORGANISATION : 
Stages sur 5 jours consécutifs ou à la carte 
 
Horaires : de 9 h à 17 h 30 
 
Coût : 500 €  
(800 €  dans le cadre professionnel) 
 
Cours : Possibilité de cours à l’heure: 
12,50 € l’heure en stage collectif. 
20 € l’heure en cours individuel. 
30 € l’heure de travail à la machine 
(dégrossissage à la scie à ruban, travail à la 
meuleuse…). 
 
Nous contacter pour les dates. 
 
 
 
Inscription et règlement : Les inscriptions 
seront retenues suivant leur ordre d’arrivée, à 
concurrence du nombre de places disponibles. 
L’inscription devra être accompagnée de 100 € 
d’arrhes. En cas de désistement, les arrhes 
seront restituées si celui-ci a  lieu 15 jours 
avant le début du stage. Le solde est à verser 
le 1er jour du stage. 
 
 

 
BULLETIN d’ INSCRIPTION 
 
À retourner à : Mr Christian DELACOUX 
   26 rue Torte 
   64 800 MONTAUT 
   05 59 71 98 03 
   06 43 98 51 26 
 
 
Je désire m’inscrire au stage du : 
 
 
 
NOM : 
 
Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
Adresse : 
 
 
 
Téléphone 
 
 
 
Date     Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(* tarif applicable à partir du 01/07/2017) 
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