
        L’hébergement
En gîte avec les autres : (une personne par 
chambre) 200 € par semaine/personne(+nettoyage 
et électricité),
 réservez tôt ! 
Studio 50m2 en dessous de l’atelier 120€ par 
personne (+nettoyage , endroit partagé par 2 
personnes, ou seul 240€).
ou Camping à Châtelus 15 € / nuit 
-Chambres d’Hôtes près de Châtelus:    

            Mme Fourreaux      05 55 80 76 16
            

-Auberge des Voyageur               05 55 80 78 11
23270 Châtelus-Malvaleix
www.auberge-chatelus.com
-Auberge«     la table de mon grand-père     »
Montfargeaud, 23270 Genouillac    05 55 80 85 60
www.tablegrandpere.com
-Les -Vergnolles – 23270 Roches   05 55 80 81 97
 www.lavergnolle.com

Le lieu et l’environnement 
Le stage se situe dans la Creuse, à la Sagne, petit
hameau à 500 m du village de Châtelus-Malvaleix.
L’environnement  est  agréable,  dans  une  nature
intacte.  Pour  les  personnes  qui  accompagnent,
pêche,  golf,  randonnées  à  pied  ou  à  cheval,
baignades etc.…sont possibles.
Les  repas  ne  sont  pas  prévus,  mais  de  petits
commerces à proximité permettent de se ravitailler.

Le prix

630 Euros 

Ce  prix  comprend :  l’enseignement,  les  fournitures
principales :  terre,  cuisson,  plâtre,  pierre  de  paris,
bois, ciment, fer, électrodes.
Les autres fournitures : silicones et résines, bronze,
électrodes spéciales pour la fonte de fer, marbres,
pierre à savon, ne sont pas comprises.

Déroulement du stage

    Dans un atelier très spacieux (250m2), bien
équipé  en  outils  et  matériels,  avec  un
nombre  de  stagiaires  limités  (6  à  9
personnes), vous choisissez parmi toutes
les  techniques  proposées  celle  qui  vous
attire  et  vous  programmez  votre  stage
individuellement avec le sculpteur.
Nous travaillons de 8 h à 12 h et 14 h à 18
h,  mais  vous  pouvez  également  utiliser
l’atelier en dehors de ces horaires.
Vous arriverez le dimanche entre 19 et 20
heures 30 (nous commençons le stage par
un repas commun dimanche soir) et vous
repartirez le samedi matin suivant,  soit  5
jours entiers de 8 heures de travail. 

 
Le formateur

Paul  FLURY est  né  à  Bâle  (Suisse)  et
diplômé  de  l’école  des  Beaux  Arts  de
Paris.  Il  a  enseigné  la  sculpture  à  la
Parson School of design à Paris pendant 8
ans,  puis  fut  responsable  de  l’atelier  de
l’A.D.A.C.  (ville  de  Paris)  en  sculpture,
moulage, et fonderie d’art pendant 12 ans.
Aujourd’hui  Il  enseigne à Paris dans son
Atelier pendant l’année scolaire  et expose
régulièrement ses sculptures en France et
à l’étranger.

Votre Réponse

Nom : 

Adresse :

Téléphone :
Email :

Date du stage
souhaité :  

-   je viens en train
-   je viens en voiture

-   j’ai la place pour
    emmener quelqu’un.

je suis intéressé par les 
techniques suivantes :

Pour les formules de logement, voir 
directement avec l’hébergeant, 
                    réservez tôt !

Je joins avec cette réservation de 
stage un acompte de 300 Euros

A retourner à :

Paul FLURY, 
La Sagne,

23270  Châtelus – Malvaleix



NOTES

         

2023

stages à Châtelus

  30 avril -  05 mai
   20 - 25 août 

Comment  venir à Châtelus : 

En voiture :
4h depuis Paris, prenez l’autoroute A10 (jusqu’à 
Orléans) puis A71 (jusqu’à Vierzon) puis A20 
(Châteauroux) jusqu’à la sortie n°12, ensuite 
direction Montluçon jusqu’à La Châtre, puis 
direction de Guéret.
Environ 800m après Genouillac, juste après un 
garage Peugeot sur la gauche, tournez à gauche 
direction Châtelus-Malvaleix. Traversez le village 
jusqu’à la gendarmerie (bâtiment récent), et tournez 
à gauche en face en direction de La Sagne. Nous 
sommes 500 m plus loin la première maison sur la 
gauche

En train :
2 h de Paris (départ Gare d’Austerlitz, vers 17.30 h.
Châteauroux (arrivée vers 19.30 heures)
Nous venons vous chercher à la gare.
Vérifiez l’horaire !

demandez les infos au 06 87 14 51 42/
05 55 80 76 80

Création

SCULPTURE 
www.sculptureparismontreuil.com

Stages 2023
dans la Creuse

Modelage - Moulage
terre, plâtre, ciment, cire,

Taille directe
bois ou pierre

  Soudure
à l’arc, oxy-acétylène,
à l’étain.
TIG et MIG pour les confirmés.

  ferrailles de récupération,
objets trouvés

Fonderie d’art
à la cire perdue 

bronze

 Paul FLURY
Atelier de Sculpture

1 La Sagne
23270  Châtelus-Malvaleix

         i  nfo@sculptureparismontreuil.com

         Tél : 06 87 14 51 42
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