STAGE DE LA TERRE AU BRONZE

Stage en 3 temps

Juin - octobre - novembre 2011
Modelage + Bronze

Intervenants
Natacha Roche Fontaine, modelage
Cédric Delorme, bronze
Les différentes étapes nécessaires à la sortie d’un bronze sont
complexes et principalement liées à la forme de base. Dans un
souci de pratique, de temps et de coût, la première partie de
ce stage consiste à créer une œuvre en argile répondant à des
critères techniques simples pour vous permettre de réaliser,
dans un deuxième temps, son moule en deux parties. Pour
cela, dès la première séance de modelage, Cédric Delorme
viendra vous présenter les contraintes à respecter.
Voici donc les 3 temps de ce stage :

•

1er temps : lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 juin

Création d’une pièce en argile. Adaptation de la forme pour
modelage sans contre-dépouille.
9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30 (18h de travail)

Lieu :

•

2, rue des Capucins - 10400 Nogent-sur-Seine

2ème temps : du 17 au 20 octobre : Réalisation du moule

élastomère - Retouche de la cire en demi-groupe
1ère semaine
1

Matin

LUNDI 17

MARDI 18

Moulage

moulage

MERCREDI

Tirage des
cires
Tirage des
cires

GROUPES

2

Après –midi

Moulage

8h

•

Moulage

8h

JEUDI 20
Retouche
des cires
Retouche
des cires

Groupe de 8 pers
Demi-groupe: 4 pers
AB C D

Quart de groupe: 2 pers

4h

3ème temps : du 21 au 25 novembre : Visite de la fonderie *

Ciselure et patine du bronze en sous-groupes
2ème semaine

GROUPES

1 et 2
ABCD

Matin
Après -midi

LUNDI 21

Visite de la
fonderie
Environ 2h

offerte

MARDI 22

MERCREDI
23

Ciselure A

Ciselure C

Ciselure B

Ciselure D

4h

JEUDI 24

VENDREDI
25

Patine A1

Patine C1

Patine A2

Patine C2

Patine B1

Patine D1

Patine B2

Patine D2

2h/œuvre

Lieu : EURL DELORME - 3, avenue Beauregard - 10400 Nogent-sur-Seine

Prix : 655 € (hors cotisation annuelle à l’Association)
*La date de la visite de la fonderie peut être modifiée en fonction de leur charge de travail.
La répartition des groupes s’organisera en début de stage - Possibilité pique-nique sur place.
RENSEIGNEMENT: 01 60 67 21 16 ou corinne.riotte@wanadoo.fr
L’Association se réserve le droit d’annuler le stage en fonction du nombre de participants.
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