Taille de pierre
A ctivités tous publics

Stage taille de pierre, ornementation, sculpture
Yves vous propose de ven ir vous in itier ou vous perfectionner à la taille de pierre.
Le nombre réduit de stagiaire permet de personnaliser le contenu du stage au souhait
de chacun. Bien que cela ne constitue qu’une trame, voici un exemple des étapes qui
peuvent être abordées pendant le stage :
- élaboration du projet avec dessin et épure si besoin
- refente d’un bloc ou d’une tranche
- équarrissage d’une pierre avec la taille de faces planes, dégauch i, chasse, ciselure,
broche, boucharde
- épannelage et taille de moulures
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SIRET: 447 662 875
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Stage cadrans solaires
- explication sur les principes de fonctionnement des cadrans solaires avec quelques notions
d’astronom ie
- tracé de différents types de cadran solaire à l’aide de la règle, l’équerre et le compas
- étude et tracé de l’épure de votre cadran solaire
- gravure du cadran solaire sur une pierre calcaire ferme à l’atelier

Pierre

Yves vous propose de ven ir réaliser votre cadran solaire en pierre de taille durant une semaine.
Le stage se déroule en quatre temps :

Vous découvrirez progressivement le tracé des cadrans solaires par la géométrie descriptive.
Une feuille, un crayon bien affûté, une règle, une équerre, un compas et c’est parti...
La gravure du cadran solaire est réalisée à l’atelier à la main, avec la massette ou avec un marteau pneumatique, suivant les envies et la maitrise de chacun il est possible de personnaliser
son cadran solaire avec un proverbe, une moulure...

Modalités pour les 2 stages :
Durée : 5 Jours - 35 heures
Tarif : 780 €/personne
Tout le matériel nécessaire est fourn i
Public : 2 peronnes m in imum et 3 maximum, la formation est adaptée à tous les n iveaux
Localisation : à l’atelier de Yves, sur la commune de Quins
Hébergement possible au gîte du Pôle des métiers d’art à Sauveterre.

A ctivités pour les institutions
Sur rendez-vous, l’atelier est ouvert aux groupes, pour une visite ou des démonstrations.
Pour les stages collectifs, vous pouvez contacter Yves au préalable.
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