Modelage d'ornement
Apprendre à modeler. Développer vos compétences techniques en modelage avec un sculpteur professionnel à l'Ecole
Boulle. Formation adaptée aux sculpteurs, ébénistes, staffeurs, graveurs, tailleurs de pierre. Cours du soir.

Dates
Session du 14/09/2023 au 30/06/2024

Modalités de formation
Cours du jeudi soir

Public visé
tout public

Durée
90h (en centre)

Information inscription
Les jeudis soir de 18 heures à 21 heures

Prix
Tarif tout public - prix total : 1170,00€

Lieu(x) de la formation
ESAA-Ecole Boulle
9-21 Rue Pierre Bourdan, 75012 Paris

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Référent(e) formation
Coordonnatrice : Fannie BERGIER
01.43.46.72.47
07.57.09.43.06

Objectifs
Maîtriser l'outillage et les techniques de modelage
Apprendre à monter un volume par ajout de matière
Acquérir la notion de volume pour l'appliquer à la taille
du bois
Aborder les principaux styles d'ornement en s'appuyant
sur les plâtres de la gypsothèque.

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Avoir des connaissances en dessin.
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Présentation et description des caractéristiques propres à chaque plâtre servant de modèle à reproduire
Analyse des perspectives, plans et reliefs
Choisir les outils adaptés à l'exercice en cours
Travailler les différentes techniques de modelage en tenant compte du relief, volume et autres spécificités
liées au décor d'ornement.

Méthodes pédagogiques
Progression individualisée
Démonstrations et mises en pratique

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
Etudes de cas
Travaux pratiques
Atelier de sculpture ornementale de l'école Boulle
Matériel collectif fourni
2 jeux de 120 gouges à bois
Collection de moulages et de modèle de plâtre du patrimoine historique

Modalités d’admission
et de recrutement
Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel

Reconnaissance des acquis
Attestation d'acquis ou de compétences
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Patrick BLANCHARD, professeur à l'école Boulle
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Modelage d'ornement
Apprendre à modeler. Développer vos compétences techniques en modelage avec un sculpteur professionnel à l'Ecole
Boulle. Formation adaptée aux sculpteurs, ébénistes, staffeurs, graveurs, tailleurs de pierre. Cours du soir.

Dates
Session du 18/11/2023 au 30/06/2024

Modalités de formation
Les samedis de 9h à 16h

Public visé
tout public

Durée
90h (en centre)

Information inscription
Les samedis de 9 heures à 16 heures.

Prix
Tarif tout public - prix total : 1170,00€

Lieu(x) de la formation
ESAA-Ecole Boulle
9-21 Rue Pierre Bourdan, 75012 Paris

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Référent(e) formation
Coordonnatrice : Fannie BERGIER
01.43.46.72.47
07.57.09.43.06

Objectifs
Maîtriser l'outillage et les techniques de modelage
Apprendre à monter un volume par ajout de matière
Acquérir la notion de volume pour l'appliquer à la taille
du bois
Aborder les principaux styles d'ornement en s'appuyant
sur les plâtres de la gypsothèque.

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Avoir des connaissances en dessin.
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Présentation et description des caractéristiques propres à chaque plâtre servant de modèle à reproduire
Analyse des perspectives, plans et reliefs
Choisir les outils adaptés à l'exercice en cours
Travailler les différentes techniques de modelage en tenant compte du relief, volume et autres spécificités
liées au décor d'ornement.

Méthodes pédagogiques
Progression individualisée
Démonstrations et mises en pratique

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
Etudes de cas
Travaux pratiques
Atelier de sculpture ornementale de l'école Boulle
Matériel collectif fourni
2 jeux de 120 gouges à bois
Collection de moulages et de modèle de plâtre du patrimoine historique

Modalités d’admission
et de recrutement
Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel

Reconnaissance des acquis
Attestation d'acquis ou de compétences
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Clément DUVEAU, sculpteur ornemaniste
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Modelage d'ornement
Apprendre à modeler. Développer vos compétences techniques en modelage avec un sculpteur professionnel à l'Ecole
Boulle. Formation adaptée aux sculpteurs, ébénistes, staffeurs, graveurs, tailleurs de pierre. Cours du soir.

Dates
Session du 11/03/2023 au 30/06/2023

Modalités de formation
Cours du jour, Hors temps de travail, Formation en
présentiel

Public visé
tout public

Durée
56h (en centre)

Information inscription
Les samedis de 9 heures à 16 heures.

Prix
Tarif tout public - prix total : 840,00€

Lieu(x) de la formation
ESAA-Ecole Boulle
9-21 Rue Pierre Bourdan, 75012 Paris

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Référent(e) formation
Coordonnatrice : Fannie BERGIER
01.43.46.72.47
07.57.09.43.06

Objectifs
Maîtriser l'outillage et les techniques de modelage
Apprendre à monter un volume par ajout de matière
Acquérir la notion de volume pour l'appliquer à la taille
du bois
Aborder les principaux styles d'ornement en s'appuyant
sur les plâtres de la gypsothèque.

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Avoir des connaissances en dessin.
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Présentation et description des caractéristiques propres à chaque plâtre servant de modèle à reproduire
Analyse des perspectives, plans et reliefs
Choisir les outils adaptés à l'exercice en cours
Travailler les différentes techniques de modelage en tenant compte du relief, volume et autres spécificités
liées au décor d'ornement.

Méthodes pédagogiques
Progression individualisée
Démonstrations et mises en pratique

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
Etudes de cas
Travaux pratiques
Atelier de sculpture ornementale de l'école Boulle
Matériel collectif fourni
2 jeux de 120 gouges à bois
Collection de moulages et de modèle de plâtre du patrimoine historique

Modalités d’admission
et de recrutement
Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel

Reconnaissance des acquis
Attestation d'acquis ou de compétences
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Patrick BLANCHARD, professeur à l'école Boulle
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