
 

Stages 
Sculpture 
Modelage 

 
 
 

Sculpteur et plasticien, Jean Leprêtre inscrit depuis 
plusieurs années son travail dans l’espace public avec de nombreuses 
expositions, sculptures monumentales et installations.  

Passionné par l’enseignement, il ouvre chaque été ses 
ateliers à des stages. Il y accompagne chaque stagiaire pour réaliser 
son projet personnel, réveiller et épanouir sa créativité, au travers 
d’une pédagogie à l’écoute des mouvements de vie de chacun et de ce 
que propose aussi la matière – avec l’appui d’une solide technique. 

    

·   6 participants maximum, tous niveaux même débutant 
·   La réalisation complète d'une sculpture (du modelage au moulage)  
·   L'ambiance détendue et stimulante d'un groupe 
 

Photos et renseignements 
http://jeanlepretre.free.fr - 06 24 19 19 29 - jeanlepretre@free.fr 
 

Dates 2011 
La 1ère semaine est consacrée au modelage, la seconde au moulage. 
Stage 1 : Du 19 au 22 juillet et du 25 au 29 juillet 
Stage 2 : Du 2 au 5 août et du 8 au 12 août 
Stage 3 : Du 16 au 19 août et du 22 au 26 août 
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-16h30  
Repas / Pique-nique ensemble à la pause 
 

Lieu  
Dans un atelier calme et lumineux, autour d’un patio et d’une terrasse 
à l’Urban Gallery, 3 rue Mazenod, Marseille 2

ème
 

(Tram Dames-République, Métro 1 Colbert, Métro 2 Jules Guesde) 
    

Tarifs 
450 euros. Tout le matériel est fourni. Agréé Chèques Vacances 
Tarif réduit :  390 euros (Etudiants, chômeurs, Rmistes) 
 

� 

FICHE D’INSCRIPTION 
Stage 1 �  Stage 2 �  Stage 3 �      Tarif réduit � 
Nom – Prénom : ________________________________________________ 
Adresse : _____________________________________________________ 
Téléphone : ____________________ E-mail : _________________________ 
Signature : 
 

Je joins 200 euros d’acompte afin de confirmer mon inscription *. 
* l’acompte sera encaissé 10 jours avant la date de début de stage  
A retourner à : Jean Leprêtre – 17 rue St Antoine – 13002 Marseille 


