
Osez POSER 2La leçon de choses
Projet participatif sur le nu masculin

Pourquoi la leçon de choses ?
La leçon de choses est une leçon qui porte sur un sujet
concret.
L’idée est de mettre le sujet d’étude sous les yeux et
d’amener sa réflexion grâce à une observation attentive.
Regardez l'autre autrement et apprenez à voir avec un
regard neuf.
Concrètement, je vous amène à être l’objet et le témoin.
C’est une leçon qui doit amener à plus d’estime pour
soi-même et envers les autres.

Mon engagement :
Il ne s’agit pas de devenir sculpteur mais d’appréhender le
corps avec l’argile et découvrir toute sa sensualité.
Permettre la réalisation d’un buste, malgré des corps
différents, parce que nous sommes tous conçu sur le
même modèle.
Le mélange de 3 corps sera l’occasion d’une création
originale et singulière.
Au final, 4 sculptures sortiront de terre et exprimeront le
ressenti de chacun.

Comment cela se passe t’il ?
Vous êtes à la fois artiste et modèle.
Il s’agit d’un cours de modelage conçu pour 4 personnes et
pour les débutants (aucune connaissance nécessaire).
A tour de rôle et durant 6 séances de 10 mn chacune,
vous poserez nu pendant que les 3 autres participants
vous sculpteront.
Vous apprendrez à réaliser un buste
simple en modelant la terre avec
quelques règles basiques et mes
observations.



Organisation :
Durée et lieu du cours : de 9h à 18h30 à Tours au 38 rue de la Fuye, 37000 TOURS
Le déjeuner, café et petits gâteaux pour les gourmands sont inclus.

Pensez à me préciser si vous êtes allergique ou n’aimez pas certains aliments.
Tout le matériel est fourni : terre et outils de sculpture
Règle à respecter pour le bon déroulement du cours : seul celui qui pose sera nu, les 3 autres
participants devront être habillé au minimum avec caleçon et tee-shirt.

Toutes les plages horaires sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction du déroulement du cours.

Il est impératif de ne pas arriver en retard pour ne pas désorganiser la journée, pour avoir
plus de temps afin de faire connaissance, vous pouvez venir à partir de 8h30.

Un projet unique pour un montant total de 120€ par personne.

Email : pottier.sculpture@orange.fr
Site internet : https://www.pottierpatrick.com
Vidéo de présentation du projet :  https://youtu.be/wytV2PTd5MQ

Et surtout, n’hésitez pas à me faire part de toutes vos interrogations par émail afin que je puisse y
répondre.
Patrick Pottier, Sculpteur

Inscrit à La Maison des Artistes sous le numéro d'ordre : P757509
© Tous droits réservés 2023 POTTIER Patrick

Matin
09h00 Présentation et échange

09h30 Pose n°1 - 10mn - Proportions
09h45 Pose n°2 - 10mn - Proportions
10h00 Pose n°3 - 10mn - Proportions
10h15 Pose n°4 - 10mn - Proportions

10h30 Pause café

10h45 Pose n°2 - 10mn - Dégrossissage
11h00 Pose n°3 - 10mn - Dégrossissage
11h15 Pose n°4 - 10mn - Dégrossissage
11h30 Pose n°1 - 10mn - Dégrossissage

11h45 Pose n°3 - 10mn - Ebauche
12h00 Pose n°4 - 10mn - Ebauche
12h15 Pose n°1 - 10mn - Ebauche
12h30 Pose n°2 - 10mn - Ebauche

12h45 Déjeuner

Après-midi
14h00 Pose n°4 - 10mn - Détail
14h15 Pose n°1 - 10mn - Détail
14h30 Pose n°2 - 10mn - Détail
14h45 Pose n°3 - 10mn - Détail

15h00 Pose n°1 - 10mn - Correction
15h15 Pose n°2 - 10mn - Correction
15h30 Pose n°3 - 10mn - Correction
15h45 Pose n°4 - 10mn - Correction

16h00 Pause café

16h30 Evidage de la sculpture - 1 heure

17h30 Pose libre - 10mn - Finition
17h45 Pose libre - 10mn - Finition
18h00 Pose libre - 10mn - Finition
18h15 Pose libre - 10mn - Finition

18h30 Fin



Formulaire à imprimer, à remplir et à renvoyer par courrier à Patrick POTTIER, 38 rue de la Fuye, 37000 TOURS

Nom........................................................................................................................................................
Prénom...................................................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................
Code Postal................................... Ville .............................................................................................
Portable..................................................................................................................................................
Email ......................................................................................................................................................

Certifie être majeur et déclare vouloir participer au cours de sculpture OSEZ POSER 2.
Je m’engage à venir poser nu librement et volontairement pour être à la fois élève et modèle.
Le lieu du cours se situe au 38 rue de la Fuye à Tours (37000).
En contrepartie, Monsieur POTTIER Patrick s’engage à dispenser un cours de modelage initiatique
sur terre d’une durée de 8 heures sur une journée et représentant le corps masculin du cou aux
cuisses, en ronde-bosse et à partir de 3 modèles vivants différents.
La sculpture finale une fois sèche et cuite me sera expédiée à mon adresse (après cuisson).
Je m’engage à une participation au projet sous forme d’un acompte de 20€ pour la réservation et de
100€ pour le cours de modelage, soit un montant total de 120€.

Formulaire d’inscription à renvoyer par courrier avec un chèque de 20€ pour la réservation
qui sera encaissé quelques jours avant le cours pour assurer les frais de restauration et du
matériel. En cas d’annulation la réservation reste dûe.

Le montant de 100€ devra être donné le jour du cours

Nom & Prénom : POTTIER Patrick Artiste Sculpteur
Fait à : Fait à : Tours
Date : Date du jour de pose : 18 mars 2023
Signature : Signature :

Réservé

Un double du formulaire dûment signé sera numériser et envoyer par émail
Inscrit à La Maison des Artistes sous le numéro d'ordre : P757509

© Tous droits réservés 2023 POTTIER Patrick

Osez POSER 2La leçon de choses
Formulaire d’inscription



Questionnaire à imprimer, à remplir et à renvoyer avec le formulaire d’inscription

Avant de venir à ce cours, je souhaite connaître vos attentes et vos envies sur ce projet :

1. Qu’est ce qui vous donne envie de participer et qu’attendez-vous de ce cours ?

2. Avez-vous une expérience artistique et si oui, laquelle ?

3. Avez-vous des remarques éventuelles ?

Inscrit à La Maison des Artistes sous le numéro d'ordre : P757509
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Osez POSER 2La leçon de choses
Questionnaire


