
Le cours de sculpture permet aux étudiants, du niveau débutant à celui avancé, de choisir parmi 
une grande variété de techniques différentes: du modelage de l’argile pour la réalisation de 
sculptures en « bas-relief » ou en « ronde-bosse » à la création de pièces en céramique, de 
l’exécution de sculptures en marbre à la réalisation de sculptures en plâtre selon le procédé de 
la fonderie et de la «prise directe» sur armature métallique. Selon le niveau de connaissance et 
le type de cours choisi, l’étudiant peut décider de se concentrer sur une technique spécifique ou 
diversifier techniques et matériels. Durant le cours on pourra étudier les techniques suivantes : 

Argile  ●  Technologie des matériels
  ●  Étude des outils pour le modelage
  ●  Choix du sujet et réalisation d’une ébauche en argile
  ●  Réalisation de la sculpture (bas-relief ou ronde-bosse) 
  ●  Technique du vidage
  ●  Cuisson de la sculpture
  ●  Techniques de patinage de l’argile
  ●  Décoration picturale
  ●  Céramique émaillée

Marbre ●  Technologie des matériels : les divers types de marbre
  ●  Étude des outils pour la sculpture
  ●  Choix du sujet et réalisation de l’ébauche
  ●  Réalisation de la sculpture 
  ●  Polissage et repolissage de l’œuvre

Plâtre  ●  Construction de l’armature metallique pour sculpture à “prise directe”
  ●  Procès de fluotournage d’une sculpture en argile 
  ●  Repolissage finale
  ●  Patinage
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Le cours est disponible dans les modalités et types suivants :

Matériaux d’art ne sont pas inclus dans les frais de cours. Pour la première leçon matériaux de 
base seront fournis par l’école et l’enseignant donnera à chaque élève une liste des matériaux 
à acheter, selon les techniques artistiques et le projet que chaque élève aura l’intention de 
développer. Une carte fournie par l’enseignant pendant la première leçon permettra aux 
étudiants d’acheter les matériaux dans un grand magasin spécialisé près de l’école, où ils  
peuvent trouver une grande variété de matériaux d’art de haute qualité à des prix réduits.
Normalement le coût de base des matériaux est environ 30 Euro.
Les étudiants peuvent commencer les cours chaque semaine et peuvent s’inscrire pour un 
minimum d’une semaine pour le cours “Intensif” et pour un minimum de deux semaines pour 
les cours “Semi-intensif” et “Base”. 
Les sujets traités dans les mois successives au premier seront axés sur ultérieurs 
approfondissements des thèmes proposés dans le cours base. Les cours peuvent être fréquentés 
également par des débutants. 
Les leçons sont tenues en langue italienne et anglais. 
A la fin du cours sera délivré un Certificat de Participation (Diploma).

Semaines COURS BASE
6 leçons la semaine

COURS SEMI-INTENSIF
10 leçons la semaine

COURS INTENSIF
20 leçons la semaine

1 disponible uniquement en cours intensif 400 €
2 285 € 395 € 700 €
3 375 € 515 € 1000 €
4 440 € 615 € 1120 €
5 515 € 725 € 1320 €
6 580 € 820 € 1490 €
7 670 € 965 € 1760 €
8 760 € 1120 € 2040 €
9 850 € 1235 € 2245 €

10 940 € 1340 € 2440 €
11 1030 € 1470 € 2670 €
12 1120 € 1600 € 2900 €
13 1210 € 1730 € 3140 €
14 1300 € 1860 € 3380 €

Pittura e disegno

Pittura con tecniche antiche

Pittura con tecniche contemporanee

CORSI PER L'UNIVERSITà

Scultura  Affresco

Mosaico  Disegno di moda

gioielleria  interior design

Restauro  Fotografia

Storia dell’'arte  Arti Visive

Cucina italiana  CORSI DI ITALIANO

Corsi di gruppo  
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