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

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

Objectifs
Technique de construction de volumes par apport de couches successives de “peaux “ 
d’argile sur une ossature de colombins préalablement construite et raffermie.
Connaître et exploiter les états successifs du raffermissement de la terre.
Etude des structures d’après nature (études documentaires de graines, coquillages, 
végétaux, minéraux, squelettes des vertébrés, ...).
Enfermer le vide, cerner l’espace, changer d’échelle

Alternance temps individuel et collectif
Gérer les différentes étapes du processus de fabrication en tenant compte des contraintes des 
matériaux et des différentes granulométries de chamotte.

Méthode pédagogique

contact@cpifac.com
Grès GECH30 / Terre chamottée 0-05 et 0-1,5
Extrudeur, filière
Documentation en rapport avec le sujet
Tournettes basses, sellettes

Matériel CPIFAC

Visite interactive

Déroulement
(8H-12H    13H-17H)

Accueil, présentation du thème
Projection du film Bandol 2011
Dessins  : Recherche de documents, choix, notes et croquis
Préparation des colombins et barbotine
Modelage de maquettes en plein, études techniques pour façonner

Poursuite des enveloppements
Ajouts et décors
Aspects de surfaces : grattage, battage, lissage...
Discussion à propos des couleurs et revêtements
Bilan et échange autour des pièces
17H-18H : Rangement de l’atelier et ménage

Diaporama
Finition des maquettes. Dessins à l’échelle
Début du façonnage : mise en forme des premiers colombins et con-
struction d’une “carène”, un noyau central
Etayage, soudures et renforts. raffermissement (décapeur thermique)
Dessiner dans l’espace par liaison des colombins à la structure centrale
Etude des lignes et courbes

Poursuite du montage des structures
Vision d’ensemble, justesse des lignes et des courbes
Plaques et enveloppes :
 - initiation au geste d’étirement de la terre
 - évaluation de la finesse
 - mise en place sur la structure et collage
17H-19H : Dessin
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Outils de modelage
  (couteaux, mirettes, ébauchoirs)
Carnets à dessin et à notes, crayons...

Matériel stagiaire
03 83 23 55 31

Chacun choisit une structure naturelle qu’il interprète par modelage en en changeant l’échelle

STRUCTURE SQUELETTE

Hélène
Tardy

et enveloppes

Stage

Formatrice

durée de formation : 4jours, 35h

DEMANDER
DEVIS

http://cpifac.com/
https://fr-fr.facebook.com/cpifac/
http://cpifac.com/plan_interactif/plan_interactif.php
mailto:contact%40cpifac.com?subject=STRUCTURE%20SQUELETTE%20-%20Demande%20de%20renseignements
https://fr-fr.facebook.com/cpifac/
mailto:contact%40cpifac.com?subject=STRUCTURE%20SQUELETTE%20-%20Demande%20de%20renseignements
http://cpifac.com/plan_interactif/plan_interactif.php
mailto:contact%40cpifac.com?subject=STRUCTURE%20SQUELETTE%20-%20Demande%20de%20renseignements
mailto:contact%40cpifac.com?subject=STRUCTURE%20SQUELETTE%20-%20Demande%20de%20Devis
http://cpifac.com/07_08_sculpture_enveloppe.php
http://cpifac.com/05_35_helene_tardy.php
http://cpifac.com/07_08_sculpture_enveloppe.php
http://cpifac.com/05_35_helene_tardy.php
http://cpifac.com/07_08_sculpture_enveloppe.php
mailto:contact%40cpifac.com?subject=STRUCTURE%20SQUELETTE%20-%20Demande%20de%20Devis

