




Fiche Inscription  stage de taille de pierre/sculpture. 
     CEP     71800  Saint-Christophe-en-Brionnais. !

          Contacts: CEP: 03 85 25 90 29          Courriel direction:cep@ charolais-brionnais.net!
                             Philippe Griot: 06 81 56 49 43 Courriel philgriot@orange.fr

Stage semaine n°………. Etudiant Autre

du lundi 10 h…………. 
au vendredi 16 h……………. 

430 € 510 €

Pension complète au CEP: 130 € 130 €

Pension complète 30 € par jour 
supplémentaire

…… € …… €

Total ……..€ ……….€

DATES du Stage: SEMAINE N° ……………..Du ………………….Au……………………..

Etudiant (préciser spécialité et université)…………………………………………………                                        
……………………………………………………………………………………………. !
Autre (préciser)…………………………………………………………………………… 
                 
Mme 

NOM……………………………………………Prénom…………………………………………. !
Nationalité………………………………………………………………………………………… !
Date de Naissance…………………………….. !
Adresse……………………………………………………………………………………………… !
Courriel…………………………………………………………………………………………… !
Téléphone:…………………………………………………………………………………………

        Mr

Mode de règlement: par chèque: pension à l’ordre du CEP;  stage à l’ordre de Philippe Griot. 
Chèque d’arrhes de 80 € à l’ordre de Philippe Griot, accompagné de la fiche d’inscription complétée. 
Chèque encaissé à l’issue du stage, ou restitué en cas d’annulation. 
Merci de préciser vos dates, heures et lieux probables d’arrivée, ainsi que votre  mode de transport, train ,  
bus, co-voiturage etc……………………………………………………………………………………… 
afin que nous puissions organiser au mieux votre prise en charge et votre accueil. !
Dortoirs séparés hommes-femmes. Cuisine « maison » avec les produits du terroir local.



Stages de taille et de pierre et de sculpture

Le Centre d’Étude des Patrimoines,(CEP), « Une Association au cœur de l’Europe Romane », et 
Philippe Griot , tailleur de pierre sculpteur, vous proposent des stages d’initiation, de découverte 
et de recherche sur la pierre et ses techniques de façonnage traditionnel.  
Les stages s’adressent à tous, à partir de 18 ans, sans limite d’âge. !
Le but des stages est de faire découvrir la pierre calcaire, l’outillage traditionnel et les techniques 
manuelles du travail des pierres pour permettre une lecture différente du patrimoine lapidaire.  
Les thèmes abordés regroupent à la fois les problématiques de taille et de décoration sculptée. Au 
cours des stages, chaque participant exécute au moins une pièce individuelle qui s’intègre dans un 
travail collectif fédérateur, frise, arcature,etc. 
Sur demande, les sujets de stages s’adaptent au recherches spécifiques de chercheurs, 
Universitaires, étudiants. !
Philippe Griot, formateur accueille régulièrement dans les stages qu’il propose, des étudiants en 
histoire, archéologie, des facultés de Lyon II, Paris, Lille, Arles, Aix-en-Provence, école 
d’architecture de Lyon, Lille, Paris, Alger, élèves architectes de l’École de Chaillot Paris, des 
chercheurs et ingénieurs, ENSAM, CNRS, INRAP. !
Soirée conférence et débat par des chercheurs membres du CEP, sur le thème du patrimoine 
Roman de Saône-et-Loire. !

Centre d’Études des Patrimoines, web: cep.charolais -brionnais.net 
Philippe Griot, tailleur de pierre, web: philippe-griot.com

Ambiance de stage et travaux de stagiaires.



Stages de taille de pierre/sculpture.

Animateur stage: Philippe Griot, tailleur de pierre/sculpteur. 
Courriel: philgriot@orange.fr 
Site web: philippe-griot.com 

Lieu d’accueil des stages, atelier et hébergement:  
Centre d’Étude des Patrimoines. (CEP) 

Le Montsac, 71800 Saint-Christophe-en-Brionnais. 
Courriel: direction.cep@charolais-brionnais.net 

Tél: 03 85 25 90 29

Calendrier des stages 2015: 
Semaine n° 26 du 22 au 27 juin 

Semaine n° 27 du 29 juin au 3 juillet 
Semaine n° 32, du 3 août au 7 août  

Semaine n° 36, du 31 août au 4 septembre. !
Autres dates souhaitées, préciser:………………………………………………………………………...

Accès: 
TER, ligne Lyon / Paray-le-Monial 

TGV Gare de Montchanin  Le Creusot. !
Nous contacter en fonction de votre lieu de départ.

Modalités et coût des stages:  
Tarif étudiants: 430 € + hébergement pension complète 130 € 
Tarif public:     510 € + hébergement pension complète 130 € !

Capacités d’accueil: 10 stagiaires maximum, 7 minimum.  
Inférieur à 7 inscrits, les stages sont ajournés. 

Réservation: Retour de la fiche d’inscription  au plus tard un mois avant la date du 
stage  complétée et accompagnée d’un chèque d’arrhes de 80 € à l’ordre de  

Philippe Griot. Chèque encaissé à l’issue du stage, ou restitué si annulation. 

Contacts: 
Courriel CEP:     direction.cep@charolais-brionnais.net 

Courriel Philippe Griot: philgriot@orange.fr



Stage de taille de pierre, sculpture et archéologie expérimentale. 
         Centre d’Etudes des Patrimoines. (CEP) le Montsac,  
                  71800 Saint Christophe en Brionnais. 
       Animateur: Philippe Griot, tailleur de pierre sculpteur.!

Pierre utilisée : Savonnière, Lavoux, Tercé, (calcaires tendres). 
Les outils : Ciseaux, broche, chasse, massette, taillant droit, rustique. !

Objectifs   
Réalisation d’un bas-relief d’inspiration romane, frise, travail à la fois personnel et collectif. 
D’après le patrimoine roman. 
Compréhension des techniques de base de la taille de pierre et de la décoration sculptée. Du 
parement à la décoration. Logique d’une frise. !
1er jour:  Accueil 10 h 
10h-12h : tour de table, présentations des outils et objectifs. 
12h-13h30: repas 
13h30-18h : Gestes, position de travail, tenue des outils et procédures de taille. Tracés et taille 
du parement. 
2e jour: 
8h30-12h : fin du parement, tracé des motifs, composition et rythmes.La problématique du 
tracé. 
12h-13h30 : repas  
13h30-18h : Suite du travail individuel, recherche des fonds et du modelé. Étagement et 
orientation des plans.. 
3e jour: 
8h30-12h : Suite du travail individuel. 
12h-13h30 : repas 
13h30-18h : Suite du travail individuel. 
4e jour: 
8h30-12h : Détails et finitions, l’expressivité, les ombres. Travail des fonds. 
12h-13h30 : repas 
13h30-16h : Détails et finitions, l’expressivité, les ombres. 
16h-19h, visite de l’église de Semur en Brionnais.. 
5e jour:  
8h30-12h :  fin du travail de taille et de décoration, installation de la frise. 
12h-13h30: repas 
13h30-16h : finitions, mise en couleur patine à la chaux et pigments naturels pour les 
amateurs,  présentation collective du travail,. 

             Stage Sculpture.  
Durée: 5 journées.Ouvert à tous. 



Stage de taille de pierre, sculpture et archéologie expérimentale. 
      Centre d’Etudes des Patrimoines. (CEP) le Montsac,  

           71800 Saint Christophe en Brionnais. 
      Animateur: Philippe Griot tailleur de pierre sculpteur.!

             Stage Taille de pierre.  
Durée: 5 journées.Ouvert à tous. 

Pierre utilisée : Savonnière, Lavoux, Tercé, (calcaires tendres). 
Les outils : Ciseaux, broche, chasse, massette, taillant droit, rustique. !

Objectifs   
Réalisation d’arcs appareillés frise, travail à la fois personnel et collectif. D’après le patrimoine 
roman. 
Compréhension des techniques de base de la taille de pierre appliquées à la problématique des 
arcs. Le voussoir, l’appareil, forme et fonction. 
1er jour:  Accueil 10 h 
10h-12h : tour de table, présentations des outils et objectifs. 
12h-13h30: repas 
13h30-18h : Gestes, position de travail, tenue des outils et procédures de taille. Tracés et taille 
du premier parement. 
2e jour: 
8h30-12h : Second parement , et faces de joints. 
12h-13h30 : repas  
13h30-18h : Suite du travail individuel, taille de la douelle. 
3e jour: 
8h30-12h : Suite du travail individuel.mouluration 
12h-13h30 : repas 
13h30-18h : Suite du travail individuel, mouluration. 
4e jour: 
8h30-12h : Détails et finitions, . 
12h-13h30 : repas 
13h30-16h : Détails et finitions, mouluration supplémentaire. 
16h-19h, visite de l’église de Semur en Brionnais. 
5e jour:  
8h30-12h :  fin du travail de taille et de de mouluration.. 
12h-13h30: repas 
13h30-16h : finitions, mise en couleur patine à la chaux et pigments naturels pour les amateurs,  
présentation collective du travail, installation et appareillage de l’arc. 
16h-17h: bilan du stage, séance photos et échanges. !


