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Stage 

Apprendre le corps humain et travailler le modèle vivant 

10 au 13 Juillet 2023 à Albi (81)

Le stage de cet été 2023, s’adresse aux débutants attirés par le modelage ou
aux personnes avec une expérience du modelage et de la sculpture et 
souhaitant améliorer leurs connaissances du corps humain par la pratique du
modèle vivant.

Cette formation intensive a pour but, par une expérience pratique guidée, de 
découvrir les principes, proportions et composants de base pour comprendre 
l’ensemble du corps humain, et pouvoir par la suite créer un ou plusieurs 
personnages.

Vous repartirez avec plusieurs réalisations et des connaissances concrètes 
pour monter ensuite seul(e) des personnages. 

   
Dates     : du lundi matin au jeudi inclus,     9h-15h   (en principe)   
(Les horaires pourront éventuellement être aménagés à partir du deuxième jour)

Ce stage se déroule sur 4 jours :

 Le formateur assure une présence de 5 heures par jour
 Le modèle vivant est présent sur 3 jours
 Coût : 350€ par personne
 Limité à 8 personnes, selon la priorité des inscriptions (chèque d’acompte

de 90€ pour réservation, le solde avant le premier jour du stage. En cas 
d’annulation moins de 15 jours avant le début du stage, l’acompte restera acquis).

 10 kgs d’argile vous sont offerts et les armatures et outils prêtés.
 Les cours se terminant à 15h en principe, vous avez ensuite la 

possibilité de découvrir les beautés de la région, les apéros concerts, 
les nocturnes, etc.
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P  rogramme     :   Apprendre le corps humain et travailler le modèle vivant 

J1 : Théorie, description du corps humain, proportions 
Exercices pratiques, création d’un buste, articulation, la tête et les 
membres. Mise en place d’un corps à partir d’une photo.

J2  : Travail avec modèle vivant 3h. Travail suivi et commenté pour 
chaque participant.
2h de travail personnel guidé

J3 : Idem

J4 : Deuxième pose à réaliser en 3h avec modèle vivant. Travail suivi et 
commenté pour chaque participant.
2h de travail personnel guidé 
Conclusion du stage, Questions

* Plusieurs possibilité de logement dans la région, détails sur demande.
Les repas sont pris en commun (soit suivant le principe de l’auberge 
espagnole, soit dans un petit restaurant proche) et permettent l’échange et 
l’approfondissement du travail du jour.


