L’association Espace Bourdelle,
école-ateliers de sculpture à Montauban (82),
recrute un maître d’atelier sculpture Master
L'Association Espace Bourdelle
L’Espace Bourdelle, école de sculpture, a été fondée en
1998 afin que la sculpture et les arts de l'espace et de la
matière rayonnent de leur autonomie d'expression et de
diffusion à Montauban, ville du sculpteur Antoine Bourdelle,
en Tarn-et-Garonne et plus largement en occitanie.
L’Ecole compte actuellement 5 enseignants pour différents
niveaux et différentes techniques et plus de 80 élèves tous
niveaux confondus.
Des spécialités sont proposées à travers des stages
initiation découverte un week-end par mois, un cycle de
conférence Histoire de l'Art vient enrichir les
connaissances de chacun et le festival de la sculpture de
juin vient clôturer en point d'orgue une année de travail.
Plus de 50 sculpteurs invités viennent exposer leurs
oeuvres sur différents sites de la ville : véritable panorama
de la sculpture actuelle.

Profil recherché :

Artiste sculpteur polytechniques h ou f
Connaissances académiques indispensables (anatomie plastique)
Pédagogue, sens de la transmission, capacité d’accompagnement de projet, regard critique
et rigueur dans la créativité. Esprit d’atelier et associatif indispensables.

Mission :

Il s’agira de diriger un atelier master pour élèves confirmés, 2h hebdo le mardi soir. Travail
d’accompagnement individuel essentiellement sur la base du modelage, mais d’autres
techniques peuvent être introduites et ou associées selon l’orientation de chacun.
L’association mettra a disposition de l’enseignant tout le matériel nécessaire au bon
déroulement de l’atelier (à fixer en réunion).
Convention de collaboration signée dans un premier temps pour un trimestre puis
renouvelable.

Rémunération :

Sur facture d’honoraires (40€/heure + défraiement kilométrique max 50 km)

Candidature :

à retourner par mail ou par courrier avant le 31 aout 2021 :
Curriculum Vitae & lettre de motivation et tout autre document complémentaire.
Espace Bourdelle Sculpture 172 rue Gustave Jay 82000 Montauban
espace.bourdelle@gmail.com

