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Réaliser des sculptures en argile 
Stage du lundi 15 au vendredi 19 août 2022 

Séjour du samedi 13 au samedi 20 août 

 
Ce stage de 5 jours propose d’explorer le matériau “terre” pour créer des sculptures.  

 

Objectifs 
L’idée est de s’amuser en volume avec un matériau de modelage. Non 

pas avec une perspective d acquérir des techniques, mais plutôt 

d’évoluer dans la dimension 3D avec un œil qui observe les lignes, les 

espaces, les proportions, l’équilibre, les masses.  

"Dessiner" en 3 dimensions ! La technique s’apprend en créant. 

 

Il sera possible de créer des bas et haut-reliefs, des ronde-bosses : 

nature, animaux, personnages, abstraction... (voire éventuellement 

d exécuter le moule en plâtre d un bas-relief pour démultiplier celui-

ci si forte motivation). 

Vous pouvez venir avec des idées, des dessins, des photos, une histoire, un conte, ou chercher sur place. 

Dans tous les cas, c'est un atelier créatif et personnalisé. 

 

Public : 
Ce stage est ouvert à tous et possible pour les ados à partir de 12 ans. 

 

Intervenante :  
 

Françoise Mogenet, artiste.  

www.franmo.fr / francoise.mogenet@franmo.fr 

 

 

 

http://www.franmo.fr/
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Lieu : Domaine de Chadenac - 43000 Ceyssac  

 

Dates, durée :  
Stage du lundi 15 au vendredi 19 août 2022,  

De 16 h à 19h le lundi 15 août puis de 9h à 12h du mardi 16 au vendredi19 août, 

Dans le cadre du séjour du samedi 13 au samedi 20 août.   

Possibilité d’inscrire vos enfants de 3 à 11 ans dans le cadre du Club enfants au Domaine de Chadenac. 
 

Tarif : 235 € / personne (hors frais d'hébergement)  

 

Matériel : Le matériel de sculpture sera fourni. 

Il est recommandé de porter des vêtements qui peuvent se salir, ou une blouse.  

 

Inscription : S’inscrire en ligne sur le site chadenac.com 

 

 

http://chadenac.com/enfants/club-enfants-3-11-ans/
http://chadenac.com/

