
CPIFAC 
Céline Laurent
bat 121 parc de loisirs de la forêt de Haye 
54840 Velaine-en-Haye

https://www.facebook.com/cpifac/

Objectifs
A Partir des quelques recettes de base, 
nous nous efforcerons de trouver un moy-
en personnel de mise en couleur d’une 
surface de terre éventuellement polie, 
cuite à une t° ne dépassant pas 950°.Nous 
expérimenterons aussi diverses expéri-
ences à la flamme directe au chalumeau.

Apports théoriques
Apports techniques avec démonstrations
Alternance temps collectif et temps
individuel

Méthode pédagogique
contact@cpifac.com

Fours d’enfumage, pinceaux, journaux, 
petit bois et sciure, pigments, huiles, 
chalumeau, cire, térébenthine, white spirit, 
peinture acrylique, lait de brillance, eau de 
javel, feuille de soie, drawing gum, colle à 
papier peint, masques, gants, papier de verre, 
brosse métallique, crin de cheval, terre de sienne, 
gomme laque, seringue, casseroles, chalumeau, 
grillage à poule, aluminium, gros sel, algues, oxydes 
de cuivre

Matériel CPIFAC

Visite interactive

Déroulement
(8H-12H    13H-17H)

Tablier ou blouse, foulard en coton pour 
protéger cheveux, gants,
bloc notes, crayons,
Voir liste de matières ci-contre pour les 
expériences

Matériel stagiaire

03 83 23 55 31

Lu
n

Enfumage : Sel, cuivre, journaux, réserves (terre, aluminium)
Références sous forme de diaporama
Fabrication des fours d’enfumage
    (four bidon, four briques, four Fillage et torchis, four fosse)

Cours sur colorants, pigments, oxydes
Tests avec huile de lin avec ou sans pigments et chalumeau
Fabrication des fours d’enfumage (suite)M

ar
M

er Tests avec papier de soie et photo imprimées
    (dans la mesure des possibilités)

Tests avec gomme laque  et glacis, tests divers
Enfumage à chaud et en gazette dans un four à raku
Finitions
Débriefing

Je
u

- petits pots palettes
- pinceaux
- journaux
- petit bois et sciure
- pigments
- huile 
- chalumeau
- cire
- bière
- huile de lin
- térébenthine
- white spirit
- vernis

- peinture acrylique
- lait de brillance
- goudron: bitume de Judée
- eau de javel
- feuille de soie
- drawing gum
- colle à papier peint
- masques, gants
- papier de verre
- brosse métallique
- crin de cheval
- terre de sienne
- ...

- gomme laque
- seringue
- pommes de terre
- casseroles
- chalumeau
- photo imprimée
- grillage à poule
- aluminium
- gros sel
- algues
- oxydes de cuivre
   bouillie bordelaise
- ...

Matériaux : apportez ce que vous avez
  (plus il y aura de matériel plus nombreuses seront les expériences)

ENFUMAGE,
cires et patines

Stage

Prérequis: aucun

durée de formation : 4 jours, 35h

DEMANDER
DEVIS

FST131_A Publiée le 01/01/2022

http://cpifac.com/
https://fr-fr.facebook.com/cpifac/
http://cpifac.com/plan_interactif/plan_interactif.php
mailto:contact%40cpifac.com?subject=ENFUMAGE%20-%20Demande%20de%20renseignements
https://cpifac.com/04_inscriptions/PSH%20CPIFAC.pdf
https://fr-fr.facebook.com/cpifac/
mailto:contact%40cpifac.com?subject=ENFUMAGE%20-%20Demande%20de%20renseignements
http://cpifac.com/plan_interactif/plan_interactif.php
mailto:contact%40cpifac.com?subject=ENFUMAGE%20-%20Demande%20de%20renseignements
mailto:contact%40cpifac.com?subject=ENFUMAGE%20-%20Demande%20de%20Devis
http://cpifac.com/07_02_enfumage.php
http://cpifac.com/05_37_audrey_kimmel.php
http://cpifac.com/07_02_enfumage.php
http://cpifac.com/07_02_enfumage.php
mailto:contact%40cpifac.com?subject=ENFUMAGE%20-%20Demande%20de%20Devis

