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COURS DE SCULPTURE
Le cours de sculpture donne aux étudiants l’occasion d’apprendre les techniques de travail 
de l’argile et du marbre. Les étudiants réaliseront des bas-reliefs ou des sculptures “en ronde-
bosse” en argile ou en marbre. Ils pourront également réaliser des moulages de leur travail.
L’école est équipée d’un four où les élèves peuvent cuire leurs sculptures en argile avec un petit 
coût supplémentaire.
Des blocs d’argile et de marbre de haute qualité de Carrare peuvent être achetés directement 
à l’école.
Pour suivre le cours de sculpture sur marbre, il est nécessaire d’obtenir une fréquence d’au 
moins 4 semaines, car il faut apprendre à manipuler correctement les outils nécessaires au 
traitement de ce matériau et le même travail de taille nécessite beaucoup de temps.

Les cours ont lieu en italien et / ou en anglais et en espagnol. Ils commencent tous les lundis et 
ont lieu l’après-midi: la première semaine le lundi de 16h à 19h et du mardi au vendredi de 15h 
à 19h, de la deuxième semaine de lundi au vendredi de 15h00 à 19h00.
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PRIX
Numéro

Semaines
COURS BASE

6 heures semanales

COURS
SEMI-INTENSIF

10 heures semanales

COURS INTENSIF
20 heures semanales

1 disponible seulement en cours Intensif 380 €

2 285 € 395 € 685 €

3 370 € 515 € 990 €

4 440 € 615 € 1110 €

5 515 € 725 € 1310 €

6 580 € 840 € 1480 €

7 670 € 965 € 1750 €

8 760 € 1085 € 2030 €

9 850 € 1235 € 2235 €

10 940 € 1340 € 2430 €

12 1120 € 1600 € 2660 €

Les matériaux ne sont pas inclus dans le prix.
Les étudiants recevront une liste de matériaux à acheter dans un magasin spécialisé situé 
à proximité de l’école, où ils trouveront une variété de matériaux de haute qualité pour les 
beaux-arts à des prix réduits.
Certains matériaux de base peuvent être fournis par l’école.


