
INSCRIPTVM
Académie de gravure sur pierre 
Rodolphe Giuglardo
un des Meilleurs Ouvriers de France

GRAVURE SUR piERRE et dESSin typoGRAphiqUE
à Meyrals du 3 au 7 août 2020

Notre centre de formation est datadocké (Certification Qualité Formation référencé par les OPCA et financeurs, fixé par le décret du 30 juin 2015). N° de déclaration d'activité de prestataire de formation Pôle Emploi : 75240193424

programmé à Meyrals 24 220 - France - en
Périgord Noir, entre Sarlat, Les Eyzies et 

Saint-Cyprien, sur le thème du dessin de la CaPitaLE 
gréco-latine et des chiffres.
   La première journée, nous ap-
prendrons à tracer la capitale, née 
de la pierre il y a plus de 2000 ans, 
d’après un cours au tableau noir. 
Comprendre ses proportions ainsi 
que les subtilités de ses formes 
avant de la transposer sur la 
pierre. Chacun pourra graver l’abé-
cédaire complet, un pangramme 
(phrase courte comprenant toutes 
les lettres) ou bien le projet de son 
choix. 
   Pour ceux qui ont déjà suivi un 
stage, l’expérience est évolutive 
et la progression inexhaustible. En 
tant que découverte, la gravure sur 
pierre est aussi une bonne école 
pour s’explorer soi-même, en cor-
rélation avec la plus vieille matière 
du monde.
   Une pierre calcaire à grain fin est 
fournie pour chaque stagiaire et 
les outils de gravure sont prêtés. 
Pour les personnes qui n’ont pas de lunettes de vue, 
des lunettes de protection sont recommandées. Le 
papier dessin est fourni (50 x 65 cm), et chacun devra 
se munir d’un crayon HB pour le papier et 7H pour la 
pierre, d’une gomme et d’une règle.

Afin de me permettre une souplesse d’organisation, l’INSCRIPTION est à renvoyer au plus tôt à :
Rodolphe GIUGLARDO - INSCRIPTVM - 43 route de Lescarpédie - 24220 Meyrals

(pour préserver une qualité de formation, ce stage est limité à 8 stagiaires, les premiers inscrits)

«Je m’inscris au stage de gravure sur pierre animé à Meyrals du 3 au 7 août 2020» :

Prénom, nom, âge et métier : .............................................................................................................................................

adresse : ............................................................................................................................................................................

tél : ................................................... Courriel : .................................................................................................................

      Je joins un chèque de 50 € à l’ordre de Rodolphe GiUGLaRDO.                    Pôle Emploi. 
      Je réserve pour 5 déjeuners à 7€ l’un soit 35€ à régler sur place.                   Entreprise ou autre financeur.

       J’accepte         Je refuse que des photos de ma personne et de mon travail 

       soient diffusées pour la promotion du métier.

      Le stage se déroulera tous les jours de 9 heures à 18 
heures avec une pose déjeuner. Le prix du stage est 
de 400 € dont un chèque d’acompte de 50 € à joindre 

au bulletin d’inscription. Pour ceux 
qui bénéficient d’un financement 
(Entreprises, Pôle Emploi, OPCa 
ou autres financeurs), le tarif est 
de 1750 € (me contacter ou voir le 
Plan de Formation). L’hébergement 
et les repas ne sont pas compris.              
 Pour ceux qui le souhaitent, un 
repas est prévu pour les déjeuners 
à consommer sur place au prix de 
7 € (x 5 = 35 €). 
     L’hébergement le moins honéreux 
est le camping à la ferme à 4 km du 
stage dans un cadre authentique et 
bucolique à condition de réserver 
et d’amener sa tente : La Ferme 
de Campagnac, 24220 Castels -
05 53 29 26 03 / 06 73 64 33 53.   
  Possibilité aussi de loger en gîtes 
qui sont nombreux dans la région 
ou en chambre d’hôtes.

   Ce stage s’adresse aux débu-
tants de tous horizons à partir de 

16 ans comme aux personnes confirmées (tailleurs de 
pierre, graveurs, sculpteurs, calligraphes, designers 
typographiques, lettreurs, architectes...) Les seuls pré-
requis sont la ponctualité (surtout le premier jour), la persé-
vérance et la bonne humeur    .

CONTACT : 06 07 88 32 47 - giuglardo.rodolphe@wanadoo.fr - www.legraveurdepierre.com

Signature :

STAGE


