
EspacE BourdEllE sculpturE
Arts de l’espAce et de lA mAtière

lieu de prAtique d’Atelier ouvert à tous
Ateliers d’initiation, découverte enfants, adolescents et 

adultes, ateliers perfectionnement sur des techniques, 

des matériaux, ateliers approfondissement, recherche 

projet personnel ou collectif, ateliers connaissance théori-

que, analyse critique...

centre de formAtion professionnelle
Stage de formation professionnelle d’intervenant en 

sculpture. (Deux sessions : février et septembre)

interventions, projets scolAires
Interventions dans les écoles avec projets en concertation 

avec les enseignants, interventions en centre de loisirs, 

auprès des tous petits : crèches et maternelles.

orgAnisAtion régulière de sorties
Visites commentées de musées, sites, expositions...

Rencontres, visites d’ateliers (sculpteurs, fonderie...

orgAnisAtion régulière de voyAges 
Découverte culturelle à travers la visite de villes, pays.

lieu d’informAtion
D’échanges sur la sculpture...

Fond documentaire, vidéo...

Diffusion d’information (expos, salons, manifestations),

Diffusion “Lettre info” éditée par l’Espace Bourdelle.

lieu d’expositions et de rencontres

Invitation de sculpteurs, démonstrations stages techniques 

particulières, cycle Histoire de l’art, Conférences grand 

public.

présence lArge
Organisation de manifestations municipales, départe-

mentales, régionales et internationales,

Participation à des expositions et interventions diverses.

espAce Bourdelle sculpture

Accueil, informations et inscriptions
Du lundi au vendredi de 14h à 18h

Rive Gauche
172, rue Gustave Jay 82000 Montauban

tél. /fax : 05 63 63 90 15
espace.bourdelle@free.fr

www.sculpture-europe.com

_________________________

démArrAge des Ateliers

lE lundi 10 octoBrE 2011

Un lieu,
Une pratique,

Des découvertes…

Po rte s- O uv er te s
Sa m . 24  &  d im . 25 se p t. 2011

14h - 18h

172, rue Gustave Jay 82000 Montauban
tél. /fax : 05 63 63 90 15

espace.bourdelle@free.fr
www.sculpture-europe.com



les Ateliers 2011/2012
Atelier de sculpture jeunesse (6/14 ans)
1h30 hebdomadaire – découverte initiation
Le mercredi de 10h30 à 12h ou de 14h à 15h30
Avec Alixe A.-ACQUIER
Avec des matériaux les plus accessibles (terre, bois,
papier, caillou, fil de fer…), par des manipulations
simples (modeler, tailler, coller, assembler…) et une
observation attentive de l’environnement (végé-
taux, animaux, architecture…), cet atelier pédago-
gique devrait permettre à l’enfant une familiarité 
active avec les matières et les formes…

Ateliers Sculpture débutants
2h hebdomadaire – découverte mise à niveau
Le lundi de 19h à 21h ou le mercredi de 16h à 18h
Avec Christian ANDRE-ACQUIER
Introduction à la sculpture modelage terre, moula-
ge plâtre. Atelier conçu en 3 étapes selon une pro-
gression didactique :
1- éduquer l’oeil, éduquer la main
Exercices de modelage terre, initiation au dessin
perspective
2- élaboration du projet personnel
Le projet personnel permet d’introduire la notion de 
méthodologie et d’aborder la première technique 
de moulage plâtre.
3- Introduction à l’anatomie plastique
Etude de la tête humaine (charpente osseuse,
proportions, éléments de composition…) moulage
tirage plâtre, patine…

Ateliers Sculpture perfectionnement 
ou à options
2h hebdomadaire
Lundi, mardi ou jeudi de 14h à 16h
Mardi, mercredi ou jeudi de 19h à 21h
Avec Christian ANDRE-ACQUIER
Ouvert à tous ceux qui souhaitent poursuivre, dé-

couvrir, expérimenter des savoir-faire ou aller plus 
loin dans leur propre recherche… Ateliers pluridisci-
plinaires. Option taille directe : pierre, bois - option 
verre : vitrail, thermoformage - option terre : mode-
lage moulage… Option métal, option mosaïque…

Atelier libre du vendredi
De 14h à 18h sur réservation et inscription préalable 
uniquement !!
Ouvert librement à tous les pratiquants inscrits aux
ateliers dirigés pour permettre la poursuite des tra-
vaux,…

Atelier Master sculpture
1 samedi / mois 9h-10h janvier 2012
Avec Christian André-Acquier
Ouvert aux praticiens d’expérience, artistes, arti-
sans… qui souhaitent affirmer et affiner leur orienta-
tion et démarche en confortant leur choix par une 
méthode, un regard critique et une exigence plas-
tique…

Stages week-end
Découverte - perfectionnement Adulte
A partir de janvier 2012
Stages de pratiques, d’orientation techniques
particulières, encadrés par des spécialistes.
Calendrier en cours…

Stages Sculpture Jeunesse
Vacances de février, avril 2012
Avec Alixe ANDRE-ACQUIER
Stages découverte sur 4 demi journées : modelage
terre, moulage, cuisson, émaillage… soclage

Stages de formation pédagogique
d’intervenants en sculpture Février 2012
Public concerné : personnel soignants, personnels
enseignants, animateurs, artistes…

les tArifs 2011/2012

Adhésion (et assurance)

Simple 15€

Couple 25€

Carte adhésion annuelle (année scolaire), nomi-

native et obligatoire pour les pratiquants. Donne 

accès gratuitement au Musée Ingres.

Ateliers

Atelier Sculpture adulte :

Annuel ( 330€) ou Trimestriel (3 x 110€)

réduction pratiquants même famille :

Annuel ( 300€) ou  Trimestriel (3 x 100€) - X2

Atelier Sculpture enfant :

Annuel ( 150€) ou Trimestriel (3 x 50€)

réduction fratrie :

Annuel ( 120€) ou Trimestriel (3 x 40€) - X2

Stages

Week-end Découverte Adulte

90€ + adhésion

Sculpture Jeunesse vacances scolaires

50€ + adhésion

Formation pédagogique

400€ + adhésion

N.b. : conditions particulières pour cumul d’atelier, 

pratiquants même famille, jeunes… (Réduction 

pour les -26 ans avec la carte slam, carte

culture… Informations au BIJ).


