
Photographie  
argentique et numérique 

Découverte du langage photographique 
avec ou sans appareil photo : photo-
grammes, sténopés, prises de vues, 
cadrage, laboratoire photo noir et blanc…
Animation : Patricia Lefebvre 
ECOLE de Castelnau-Durban (09)

stages d‘initiation artistique : sculpture sur pierre de talc, photographie, bronze à la cire perdue 

Un vrai bol d’art !S est ag
Sculpture sur talc 
(pierre tendre) 
Découverte du volume : modelage en 
argile, réalisations de petites sculpures 
en talc (taille directe aux ciseaux à bois, 
dégrossissage à la râpe,  finitions au ri-
floir, ponçage au papier de verre, polis-
sage et lustrage)…  
Animation : Jane Ivoire 
Atelier de Lescalé - Montseron (09)

Bronze à la cire perdue 
Création d’une pièce de votre concep-
tion en cire, moulage en argile, coulage 
du bronze dans un four traditionnel 
burkinabé. 
Travail de finition de la pièce : ciselure, 
ponçage, patine par enfumage...
Animation : Lacina Traoré (dit Lasso),  
fondeur de Bobo Dioulasso (Burkina-Fasso)
Fonderie de Lescalé - Montseron (09)

Stages adultes - 2 jours  
sculpture ou photographie - dès 12 ans

les 22-23 ou 29-30 juillet et les 5-6 ou 12-13 
août de 10h à 13h et de 14h30 à 16h30  
90 € par personne + 10 € adhésion, outils, matériel et 
matériaux fournis 

Stages découverte enfant - 1 matinée 
sculpture ou photographie - dès 8 ans

les 24 ou 31 juillet, et les 7 ou 14 août  
de 10h à 12h 20 € par enfant, adhésion offerte,  
outils, matériel et matériaux fournis 

Inscriptions 09 79 51 32 37 ou jaipat@wanadoo.fr 
Tarif groupe ou famille et autres dates sur demande

Stages bronze - 5 jours - DU 15 AU 19 JUILLET
Adultes : de 10h à 13h et de 14h30 à 16h30

225 € + coût de la pièce*  +  10 €  adhésion
NOUVEAU : Enfants à partir de 8 ans : de 14h30 à 

16h30 - 100 € + coût de la pièce*  +  5 €  adhésion
Outils, matériel et matériaux fournis

*entre 15 et 30 € en fonction de la taille de la pièce

Démonstration de coulée ouverte au public 
le jeudi 18 juillet à partir de 11h

Été 2019

J A I P A T
l a  g a l e r i e …

Stages, démonstrations, 
expositions, bronze, 
pierres, photographie… 
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