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Parcours : C’est lors d’une visite sur un salon de 
la formation que Pauline découvre le monde des 
métiers d’art et les nombreux métiers qui le carac-
térisent. Parmi tous les métiers découverts lors de 
cette visite, c’est en regardant les démonstrations 
faites par de jeunes tailleurs de pierre que Pauline 
découvre sa voie.

Depuis 2009 elle a engagé un long parcours de for-
mation obtenant un CAP de tailleur de pierre puis un 
Bac Pro des métiers de la pierre avant de suivre en 
2013 une formation complémentaire en sculpture 
sur pierre, formation qu’elle complète cette année 
par une formation en gravure.

La sculpture « La petite moissonneuse » : 
Après beaucoup de temps donné au travail direct de 
la pierre, cette année de mention complémentaire en 
sculpture a été pour Pauline l’occasion de renforcer ses 
savoirs sur les techniques de modelage et de moulage 
en travaillant sur le thème du drapé. Témoignage 
d’un important travail sur le rendu anatomique et 
sur l’interprétation, la « petite moissonneuse » inspi-
rée du travail d’Alfred Boucher constitue une étape 
importante de la formation de Pauline HEUZE.
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Parcours : Pour Adrien WAGNER l'idée d'orien-
ter sa carrière dans la pierre s'est effectuée par 
hasard lors d'une conversation familiale, le mot 
« pierre » ayant surgi de nulle part. Intrigué toutefois 
par l’intérêt que suscite chez lui ce terme de pierre il 
réalise un stage chez un artisan, sous traitant pour 
de grosses entreprises. Lors du stage il découvre le 
maniement des ciseaux sur des pierres calcaires, et 
depuis il n’a cessé de persister à dans ce domaine en 
essayant d'y découvrir les différents « métiers ». Son 
parcours de formation commence par un CAP tail-
leur de pierre, marbrier de la décoration et du bâti-
ment à Poitiers chez les Compagnons du Devoir. Puis 
s'ensuit un BAC PRO art de la pierre à Felletin dans la 
Creuse et enfin deux mentions complémentaires de 
gravure sur pierre et sculpture sur pierre à Remire-
mont dans les Vosges.

La sculpture « La danseuse » : La forme du 
drapé, celui du torse, la position de la femme 
représentait un défi qui a emballé Adrien 
WAGNER. A partir du modèle d’un bronze de 
trente-deux centimètres réalisé par Victor Rous-
seau, un sculpteur belge ayant vécu fin 19ème début 
20ème, il multiplie par trois la taille du modèle origi-
nal et en réalise une adaptation personnelle. Ainsi 
après de nombreuses études sur la représentation 
du drapé au fil des siècles il recompose le drapé du 
modèle initial et l’enrichi pour la réalisation de sa 
création.
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