Modelage

Horaires

Fonderie d'Art

Sculpture en terre

Session de coulage régulières sur place .

Travail en terre sur une armature fixe

Coulée en cylindres sous dépression.

Prix par cylindre

en vue d’un moulage à creux perdu.

Soudure et Formage

terra cotta
construction en creux ou évidé par la

Soudure à l’arc et à l’oxy-acétylène.

suite -cuisson (payante)

Formage et ciselure.

émaillage ou/et patine

(Outils à disposition, Matériaux non fourni).

Sculpture en cire
réalisation en bronze ou en pâte de
verre ensuite.

Mercredi
12-15h/15-18h/
19-22h
Jeudi
9-12h/12-15h
15-18h/19-22h

Bijouterie
lundi
19-22h
Mercredi 9-12h

Plâtre direct
sur armature soudée

Sculpture

Pâte de Verre
Cette technique permet de fondre une épreuve en

Ateliers ponctuels :

verre (cristal) à partir d’un modèle en cire,
Modèle vivant (sculpture)

Forfait de 20 euros par kg de verre en plus.

Un samedi par mois (année scolaire)

La Cuissons de 10 jours inclues.

de 10 heures à 13heures.
Inscription et Contact avec Pauline:

Moulage
Toutes sortes de moulages
Le plâtre, la filasse et les armatures sont compris
dans le prix du cours.

Raku
Pendant l'année plusieurs cuissons de Raku sont
organisées dans le petit jardin derrière l'atelier. Les
dates sont annoncés deux mois auparavant.

Silicones en plus

pbastemorand@gmail.com
Atelier Dessin, mouvement cours,
mardi de 19h30 à 21.30h
participation 10 € par séance ,a lieu tous les trois semaines
environ avec de modèles exquis ! 0687145142

Bijouterie/ Petite sculpture
Former, souder, articuler, riveter,
Émailler, laminer.
De la cire à l’assemblage.

Taille Directe
Travail dans un espace séparé possible où
l’utilisation des outils électro-portatifs est possible.
La pierre tendre et le bois sont compris dans le prix
des cours

Du possible à l’impossible.

Voir avec Ferdinand : banza@free.fr

Inscription
sur le site
www.sculptureparismontreuil.com
ou prendre directement RdV au
06 87 14 51 42
l'atelier Paul Flury est un espace privé

Enseignement technique et
accompagnement dans votre
expression personnelle

Les Prix
(Saison 2019/20)

Pauline Baste--Morand
«La sculpture est pour moi le lieu d'une
exploration sans fin; elle me permet
d'aborder et de dire le monde et mon monde.»
Lucille Uhlrìch
« La pratique de l’assemblage est pour moi un
moyen de m' exprimer dans l espace en
cherchant une formule, un langage qui joue
avec les différents vocabulaires techniques
et stylistiques . »
Noémie Sauve
« De ma pratique du dessin jusque dans celle
de la sculpture, j' étudie les formes de
représentation qui me permettent ensuite une
grande liberté de création. »

Séance de 3 heures
330 € /trimestre
990 € l’année scolaire
440 € un seul trimestre
Formule Souplesse
(abonnement permettant de déborder
jusqu'à deux heures sur le cours
suivant ou précédant).

400 € /trimestre
1200 €
l’année
530 €
un seul
trimestre
formule abonnement
10 cours sur l' année scolaire:

Antoine Medes
« En oubliant les rapports d'échec et de
réussite, la sculpture et le dessin me
permettent de partager avec les autres ce qui
m'échapperait autrement. «
Paul Flury
« L'enfant intérieur éveillé me conduit
dans mon expression artistique. »

de 3 heures 470 €
de 5 heures 560 €

Paris – Montreuil

Modelage,Taille,
Soudure,Formage
Pâte de verre
Matériaux mixtes
Moulage
Fonderie d'Art

Cours «en Troc» pour les
gens en situation précaire

3 heures j eudi de 19–22 h
avec un engagement de
rangement de 22 à 23
heures.

Ateliers Paul Flury

Atelier Libre

06 87 14 51 42

Ferdinand Banza (bijouterie)
« Le travail d’exploration des matériaux
est une richesse qui nourrit mon
imagination et ma création. Le partage des
connaissances est un plaisir
épanouissant. «

Sculpture

Vous recevez une clé et vous pouvez
utiliser l’atelier toute l’année
(hors cours)

24 Rue Saigne
93100 Montreuil

www.sculptureparismontreuil.com

210 €/mois

(7jours sur 7) 230 €/mois
(engagement annuel)

info@sculptureparismontreuil.com

