
STAGE de MODELAGE  
avec Modèles vivants

Organisé par Stéphane PAU à l’Étoile de Voiron
 

Le stage se déroule dans les locaux de L’Étoile de Voiron  5, rue Jean-Baptiste Guimet  38500 VOIRON

Il s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux personnes ayant déjà pratiquées le modelage. 

Au cours de ce stage vous pourrez réaliser plusieurs sculptures en terre d'après modèle vivant. 
La terre utilisée pour la sculpture est une faïence chamottée,(*) .
 
Les supports: selles ou tables sont fournis, il est souhaitable d'apporter  plusieurs plateaux (bois ou autre) 
pour supporter vos différentes réalisations... et repartir avec.

Pour travailler la terre des outils sont mis à votre disposition mais il est préférable d'apporter quelques outils 
personnels: mirette, ébauchoir, couteau, vieux pinceaux ou brosse.
Apporter également un seau et une vielle serviette pour laver outils et les mains, ainsi qu'une éponge et un 
vaporisateur pour humidifier la sculpture. 

Des chiffons ou essuie-tout pour conserver un plan de travail propre et des sacs plastique pour récupérer la 
terre et envelopper vos sculptures.

Certains sujets ont besoin d'une armature réalisable avec du fil de fer ou des baguettes de bois de 
différentes tailles et liées avec de la ficelle, du fil de fer ou du ruban adhésif. 
Pour votre tenue: une blouse ou tablier suivant les goûts. 

Plusieurs modèles interviennent au cours d'une journée pour différentes poses. La durée des poses est 
variable suivant le sujet retenu.

Vos sculptures devront sécher lentement pour éviter la fissuration car le retrait de l'argile est important lors 
du séchage qui doit se faire de manière homogène. Il est conseillé de laisser votre œuvre sur son plateau 
recouverte d'un sac plastique qui recueillera l'eau de condensation.
Une fois sec il est possible de renforcer la sculpture avec une résine acrylique (colle blanche) ou de réaliser 
une cuisson (sous certaines conditions)

(*)Dans une faïence chamottée, des particules d'argile cuite broyées sont mélangées à la pâte pure pour 
diminuer le retrait, faciliter le séchage et la cuisson. La plasticités est moindre ce qui permet une meilleure 
tenue lors du modelage. Les pains de terre (10kg) sont vendus sur place 

 8  inscriptions minimum sont nécessaires pour le déroulement du stage 
Renseignements et inscriptions: Stéphane PAU _Tel: 06 98 97 52 97
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