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Formation qualifiante

Établit  dans un vaste atelier  à Avignon, le
lieu de formation est  un endroit  propice à
l'étude.  L'atelier  comprend  une  partie
dessin,  une  partie  modelage  ainsi  qu'une
partie taille en intérieur et extérieur.
Une collection de reproductions  en plâtre
est à la disposition des élèves.
Une panoplie d'outils propres au métier de
sculpteur est mise à disposition ainsi que les
matériaux  de  base.  Ceci  permettant  de
pratiquer immédiatement et dans le respect
des méthodes professionnelles. Restauration en sculptures neuves

Musée des Arts décoratifs – Louvre (détail)

 
                                                                                              

         Atelier de sculpture Romel



                                                                                                                     

Le formateur

Cyril Romel, né en 1971, est sculpteur professionnel depuis1993.
Après trois années aux Beaux-Arts avec spécialisation gravure sur métal et taille douce, il 
intègre une formation de sculpteur sur bois, ornemaniste, qui lui permet d'entamer son Tour
de France dans différents ateliers.
Soucieux de découvrir les nombreux aspects de la sculpture, Cyril est formé en taille de 
pierre et en restauration du patrimoine bâti puis poursuit son parcours professionnel comme
sculpteur sur pierre sur les prestigieux bâtiments des Monuments-Historiques : Cathédrales 
de Strasbourg, Amiens, Metz, Paris, Ambassade de France - Copenhague, Arc de Triomphe 
de la Porte d'Aix -  Marseille, Court Tower – Londres, Musée des Invalides, Musée du 
Louvre,...
Cyril est reçu Compagnon sculpteur Des Devoirs Unis.
Il crée l'Atelier de sculpture Romel en 2002 et œuvre, depuis, pour des commanditaires 
privés et publics, des ateliers de sculpture ou bien encore pour la création de spectacle.

Copie Musée du Louvre – Grandeur nature
La Baigneuse, Allegrain sculpt.



Programme pédagogique

La pratique de la sculpture est un métier complexe car il englobe de nombreuses techniques nécessitant l'utilisation d'outils et de matériaux spécifiques. De 
plus, ce métier artistique est en constante évolution avec l’apparition des techniques numériques.
La formation des jeunes et futurs sculpteurs doit donc embrasser l'histoire de cet art majeur depuis son apparition jusqu'à l'emploi des derniers outils 
disponibles (modelage 3D, commande numérique et imprimante 3D).
Le métier de sculpteur ne se concentre pas uniquement autour des matériaux pierre et bois. Il s’adresse également à tous les professionnels ayant un rapport 
avec l’utilisation des volumes dans l'espace. Dans ce sens, la formation prend en compte, autant que faire se peut, la pratique de tous les matériaux 
susceptibles d'être utilisés (polystyrène, béton cellulaire, gamme des pierres, maquettisme, produits alimentaires,...)
Le programme de formation est donc très vaste et doit être adapté à chaque stagiaire, en fonction de ses compétences et de son projet personnel.
Un emploi du temps « standard » est mis en place mais peut-être remanié sur mesure selon le stagiaire.
La base de cette formation reste néanmoins la sculpture académique avec une visée de compétence professionnelle permettant d'intégrer un atelier.

Les modules étudiés sont les suivants :

Programme de formation aux techniques et savoirs-faire - sculpture

Le dessin → méthodes de reports de côtes d'après des moulages d’œuvres ou par prises de relevés sur le patrimoine ou d'après un modèle 
                    vivant.Technique de dessin avec tous matériels adaptés.
                          

Sujets Objectifs Compétences

Module 1 Traduire une demande avec les outils
graphiques

Maîtrise des volumes, des ombrages et de la perspective côtée

Module 2
Recueillir les éléments nécessaires à

l'établissement d'un projet
Éveil à l'harmonie et à l'esthétique par la composition 
géométrique

Déterminer les éléments stylistiques essentiels d'un bâti existant

Maîtrise du dessin comme outil de communication avec le client

Module 3
Établir un projet convaincant en relation avec la demande

Reproduire un élément décoratif grâce à des reports de mesure

Initiation au dessin numérique

Dessin d'art Connaissance de l'anatomie et de la composition



Le modelage → réalisation de maquettes ou d’œuvres en argile, bétons,... ou de copies d'après des moulages ou d'après ses propres 
                         dessins. Créations personnelles 
                                 

Module 4 Approvisionnement et entretien des
matériaux

Savoir choisir sa matière en fonction du résultat escompté

Savoir interpréter en volume ses propres dessins, créations

Module 5

Réaliser un projet en modelage Réalisation d'une structure adaptée à un modèle en pâte meuble

Réaliser un projet cohérent avec le cadre historique environnant

Apprendre l'ébauche et la finition des matières

Connaître la conservation et la cuisson des terres et la finition 
des matières composites

Le moulage → moulage à creux perdu, à bon creux..., estampage avec application sur un monument (extérieur), moulage en élastomère, 
                        résine acrylique,... finitions et patines
                               

Module 6 Emploi des matériaux de moulage Savoir choisir le matériau adéquat sur la pièce originale

Module 7
Techniques propres au moulage et tirage

d’œuvre
Développer les techniques de moulage unique et répété

Maîtriser les techniques de moulage en petit et grand format

Connaissance des matériaux polymères

Connaissance des techniques et matériaux adaptés aux  patines 

Histoire de l'art → Visites de sites et théorie des styles

Module 8

Étude en continu Étude des styles, des techniques et des proportions pour les 
époques importantes de l'histoire de l'art et de la sculpture en 
particulier.
Ce module vise à donner au stagiaire la connaissance de termes 
de métier et la capacité de situer un élément décoratif dans son 
époque

Étude appliquée au bâti environnant Déterminer les particularités stylistiques de l'environnement 
architectural. Juger de l'intégration de la sculpture dans cet 
environnement.



La taille → mise en pratique des modules précédents dans les domaines de la sculpture statuaire ou ornementale. Ce module peut inclure 
                 différentes approches en fonction des besoins du stagiaire 
                         

Module 9

Approche logique en vue de la réalisation
d'une œuvre sculptée

Mise en sécurité du chantier et les bons comportements à 
appliquer

Au cours de ce module, on aborde les outils
propres à la taille du matériau choisi, la

mise en œuvre, le suivi de chantier et les
obligations administratives envers le client ou

l'architecte dans le cadre d'une commande

Copie d’œuvre selon les techniques propres au métier de 
sculpteur

Taille directe

Création d’œuvre

Connaître les techniques de manipulation et de transport d’œuvre
finie

Apprendre à valoriser ses travaux réalisés

Publics

Aucun niveau de connaissance préalable n'est requis.
La formation dispensée s'adresse au néophyte désireux d'une initiation (ne sachant manier ni les outils et n’ayant jamais pratiqué la matière) aussi bien qu'au 
professionnel désireux de se spécialiser en statuaire, en ornementation ou motivé par la pratique des techniques propres au métier de sculpteur.
On peut déterminer trois types de publics concernés par la formation

Néophyte      – initiation aux techniques de base de la sculpture ainsi qu'aux différents outils et matériaux

Professionnel – déjà formé dans son métier (décorateur, tailleur de pierre, graveur, modeleur 3D, restaurateur d’œuvre sculptée, personnel milieu 
                            éducatif,...) souhaitant se former en sculpture pour compléter ou étoffer son expérience et désireux de connaître l'histoire de l'art

Sculpteur pro – souhaitant effectuer une spécialisation dans un domaine précis : statuaire, anatomie, ornementation, portrait, techniques de copie, de dessin 
                            ou de moulage d'art,... restauration du patrimoine

Le programme définitif est adapté en fonction du profil, des compétences et du projet professionnel du stagiaire. Un entretien est donc indispensable avant 
d'effectuer toute démarche.
Les outils et matériaux standards sont fournis (argile, plâtre, ciseaux, four,...)
Les produits exceptionnels (marbre, polymère, bronze,..) ou nécessitant un lourd investissement financier sont à la charge du stagiaire.



    Détail des modules

Sujets Durée Compétences transmises Capacités acquises

Module 1 22 jours
Traduire une demande avec les outils

graphiques
Connaissance des outils et des techniques adaptés 
au dessin, découverte des outils numériques

Module 2 10 jours
Recueillir les éléments nécessaires à

l'établissement d'un projet

Relevé d’ornements par le croquis, réalisations de 
modèles par empreintes. Accès aux musées 
d'Avignon

Module 3 35 jours Connaissance de l'anatomie et de la composition Dessin d’art

Module 4 2 jours Approvisionnement et entretien des matériaux
Prévoir et rassembler les besoins d'un chantier, 
métré, géologie, stockage, comportement en équipe

Module 5  20 jours Réaliser un projet en modelage
Préparer la structure d'une réalisation en pâte 
meuble et produire son projet en cohérence avec la 
demande

Module 6 5 jours Connaître les outils et matériaux de moulage
Connaître les différentes techniques de moulage, sur 
nature, grand format, appliquées au bâtiment et au 
spectacle

Module 7 20 jours Réaliser sans risque des moulages d’œuvre
Reproduire un élément dans le respect de l'original, 
moulage à creux perdu et à bon creux, matériaux 
polymères

Module 8 15 jours Connaissances essentielles en histoire de l'art
Capacité à dater immédiatement un élément 
décoratif dans son contexte, connaître les bons 
termes, culture générale de l'histoire de la sculpture

Module 9.1 2 jours
Organiser son travail en cohésion avec un

chantier en cours
Visite d'ateliers de sculpture en Monuments-
Historiques, entretien et conférence 

Module 9.2 1 jour
Connaître les outils du sculpteur, l'entretien et

les lieux d'achat
Connaissance des outils pneumatiques et électriques,
de leur utilisation et de leur entretien

Module 9.3 1 jour Installer les équipements du chantier ou de Ergonomie du poste de travail, manipuler un 



l'atelier dans le respect de l’œuvre et de la
sécurité

échafaudage, dégagement des gravats, respect de 
l'environnement, déplacement et livraison d’œuvre

Module 9.4 1 jour
Approche logique en vue de la réalisation d'une

œuvre sculptée
 Mise en sécurité du chantier, les bons 
comportements à appliquer, établir une fiche de débit

Module 9.5 12 jours Conception et réalisation d'un bas relief Connaître l'illusion du volume et le sfumato

Module 9.6 1 jour Acquérir la capacité de traduire une image en
volume 

Observer, utiliser ses acquis, faire coïncider son 
dessin avec sa réalisation en volume

Module 9.7 25 jours Produire des éléments décoratifs académiques
et savoir les intégrer dans l'architecture

Oves, rais de cœurs, billettes, grecques,...

Module 9.8 18 jours Produire des éléments ornementaux courants
selon les styles 

Feuille d’acanthe à l'antique, gothique et 
néoclassique

Module 9.9 35 jours
Produire des éléments ornementaux selon leur

situation sur un bâtiment

Choux en gable, oreille de chien en pinacle,.. et 
selon les styles (Rhénan, Parisien, roman 
provençal,...)

Module 9.10 15 jours
Sculpter un élément ornemental de style Louis

XV
Analyse des styles Régence, Louis XV et  baroque

Module 9.11 40 jours Réaliser les éléments courants du statuaire
Savoir sculpter une main, un pied, un drapé 
cohérent, poil et cheveux

Module 9.12 8 jours
Reproduire un buste selon la technique du

metteur au point

Comparaison des techniques de reproduction : 
metteur au point/3 compas/ caisse/machine 
numérique

Module 9.13 25 jour Pratiquer la sculpture en grand format Savoir agrandir un élément décoratif d'étude, 
apprendre à anticiper le changement d'échelle

Module 9.14 14 jours Sculpter une chimère ou un chapiteau Reproduire d’après dessin une maquette au 1/3 en 
vue d'un agrandissement

Module 9.15 2 jours Apprendre à mettre en valeur ses acquis Constituer un dossier un dossier photo continu, 
exposition de fin d'étude



Durée de la formation

La durée de la formation s'adapte à la demande, aux besoins ou aux possibilités du stagiaire.
Quatre modules « type » sont proposés ;
Session rapide (2 jours de 8 h)→ initiation à la pratique d'une technique (modelage,              
                                                        moulage, dessin)

Session courte (4 semaines de 35 h, soit 140 h) → réalisation d'une œuvre poussée à son 
                                                        terme (copie ou création en argile, taille directe en pierre,   
                                                        moulage et tirage d'épreuve,..., découverte du patrimoine    
                                                        sculpté de la ville d'Avignon)

Session moyenne (12 semaines de 35 h, soit 420 h) → conception et réalisation d'une œuvre
                                                        poussée à son terme (copie ou création par le dessin, le 
                                                        modelage, moulage et tirage d'une épreuve en plâtre, 
                                                        méthode de copie au « metteur au point »,...,découverte du 
                                                        patrimoine sculpté d'Avignon, visite d'ateliers de sculpture 
                                                        et de chantiers de restauration en cours

Session longue (47 semaines de 35 h, soit 1645 h) → apprentissage du métier de sculpteur    
                                                        dans la variété des compétences techniques et historiques   
                                                        nécessaires. Réalisation d’œuvres par difficulté progressive
                                                        en vue de produire un book représentatif d’œuvres petites, 
                                                        moyennes et de grands formats.

La version longue est élaborée afin de permettre au stagiaire d'inclure, à l'issue de la 
formation, un atelier de sculpteurs et d'y exercer avec compétence. Le manque de formation 
diplômante en France fait que seules sont jugées les capacités acquises par le sculpteur. Notre 
formation fait en sorte de donner au stagiaire un large panel des pratiques et connaissances du 
métier de la sculpture. 



Planning type
sur la base d'une semaine de 35 heures

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h → 10h Dessin Dessin Moulage Dessin numérique Visite d'ateliers

10h → 12h Modelage Modelage Histoire de l'art Modelage Histoire de l'art

12h → 13h30 Pause repas

13h30 → 15h30 Sculpture Sculpture Sculpture Sculpture

15h30 → 17h30 Sculpture Sculpture Sculpture Sculpture


