Sculpture
RÉF | 1728

OBJECTIF ET CONTENU
Programme

De l’ébauche à une œuvre originale, du parcours du débutant au
cheminement de l’élève conﬁrmé.
Parcours accompagné dans le dédale des techniques, des
matériaux, des idées oﬀertes à la création (terre, métal, plâtre,
cire-bronze, divers).
Nous irons droit au but, on ne s'éparpille pas; on n'eﬄeure pas
juste la surface. L’osmose de l’atelier comme catalyseur de
vos/votre talent(s).
C’est la réunion, le soir venu, des soudeurs du métal, des
tailleurs de pierre, des modeleurs de la terre.
C’est le rendez-vous de ceux qui s’y essayent poliment avec un
engagement une conviction dans le geste et une envie de
concevoir d’élaborer, de concrétiser un rêve avec la matière.
Qu’est ce que la sculpture?
C’est tout ce qu’on en sait, tout ce que l’on a dit et plus encore
tout ce qui pourra en advenir.
Une sculpture c’est une présence, une intervention dans
l’espace… Un sculpteur, c'est une volonté de participer au
monde, par la matière, par la forme et par l’esprit.
La sculpture c’est le vis à vis du sculpteur oﬀert en partage.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Certiﬁcat ou diplôme d'enseignement secondaire artistique à
horaire réduit <i>(plusieurs types d'attestation sont
délivrés)</i>

Type de formation

Enseignement artistique à horaire réduit

ORGANISATION
3 à 7 années
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Durée

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi

Début

Septembre

Coût

181 € à partir de 18 ans - Coût réduit selon conditions -

CONDITION D'ADMISSION
REMARQUES

Localisation: Orangerie / Droite

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Organisme

Prenez contact avec l'académie pour les inscriptions en
septembre.
N’hésitez pas à consulter le site de l'école et à les contacter si
vous avez toujours des questions.
Courriel : info@ecoleartuccle.be
Téléphone : 02/ 375 66 46

École des arts d'Uccle
Rue Rouge
1180 Uccle
Tél: 02/ 375 66 46
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http://ecoleartuccle.be/
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