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Visite interactive

Déroulement
(8H-12H    13H-17H)

Le corps humain, squelette et système musculaire.
Reconnaitre les lignes de force d’un corps et les plans qui le définissent.
Identifier les lignes d’équilibre, observation et reproduction de formes
   géométriques simples, analyse des pleins et des vides.
Travail d’esquisse sur des poses courtes (15 min) puis travail sur des poses
   plus longues (40 min) avec un outil comme un couteau.
Le couteau par sa nature impose la recherche des plans et évite de se perdre
   dans les détails du corps. Il permet d’aller à l’essentiel et de trouver
   l’expression du corps.

Déterminer des poses inspirantes
Oublier ce dont est constitué un corps, donner de la matière à ses sculptures
    humaines. Travail du modelage au couteau sans sacrifier les lignes de force.
Le travail avec le couteau protège ainsi le sculpteur de la tentation du lissage 
qui souvent affaiblit les poses et fait perdre l’expression et le mouvement.

Accrocher la lumière.

Les mains et les pieds
    ce sont des parties du corps très expressives et ils représentent
    un défi artistique. Ce sont toujours des modèles très inspirant.
Observation rigoureuse mais sensible.
17H-19H : Dessin
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Objectifs
Appréhender les proportions humaines
   corps et tête d’après modèle vivant
Devenir plus familier avec le squelette
   et le système musculaire
Reconnaitre les lignes de force du corps      
Travailler au couteau
Donner de l’expression et du mouvement
   aux sculptures d’après modèle vivant
Trouver une pose inspirante 
Voir correctement une forme humaine en 3D
Construire une armature et définir un format
Travailler avec des terres mêlées
Réaliser les finitions

Apports théoriques et démonstrations
Alternance temps collectif
   et temps individuel

Méthode pédagogique

Terre crue mêlée
Matériel CPIFAC

Tablier ou blouse
Matériel stagiaire

Le buste
Anatomie de la tête, muscles et la structure osseuse de la tête,
   plans du visage, traits faciaux
Comment donner de l’expression à un visage
Travail avec des terres mêlées
Bilan
17H-18H : Rangement de l’atelier et ménage

Je
u

SCULPTURE

Vincent
Mikol

AU COUTEAU

Stage

Formateur

durée de formation : 4jours, 35h

DEMANDER
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