
Objectifs
Apprentissage de la porcelaine : acquérir  une vue d’ensemble.
Trouver ses sources d’inspiration, rechercher  un décor et le mettre en pratique.
Savoir choisir un type de porcelaine et une technique en fonction d’un projet ; 
engobes à la poire et au pinceau, gravure, réserve, gomme laque, et  émaillage...

Terre (porcelaine) : 20 kg par participant (50 % PT 298B Céradel, 20 % Royale, 30 % 
Royale chamottée) + 10 kg de porcelaine de coulage pour l’ensemble des stagiaires. 
Décor : 
  Colorants de masse (rouge, rose, noir, bleu), oxydes métalliques (fer, cuivre, cobalt,
   chrome, étain, titane), ocre.
  Latex, wax, scotch-papier. 
Matériels :
  Tours, croûteuse, pots, gobelets plastiques, balances, décapeur thermique, mixeur,
  rondeaux de bois, cartons, papier cuisson, film transparent, poires à engobes,
  pinceaux, brosses, lames de rasoirs, pointes métalliques, estèques,
  fil à couper, éponges, ébauchoirs, mirettes, pulvérisateurs.

Matériel CPIFAC

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

contact@cpifac.com

Visite interactive

03 83 23 55 31
CPIFAC 
Céline Laurent
bat 121 parc de loisirs de la forêt de Haye 
54840 Velaine-en-Haye

Dessin les yeux fermés
Dessins sans levé de crayon
Ebauche du corps d’après modèle dessin.
Pose des ombres et lignes de forces sur le dessin
  et dans la matière

Appropriation des techniques pour l’élaboration d’un
  personnage réaliste;
  - Sculpture dans la masse
  - Monter le corps vertical sur socle
  - Travail d’évidage des pièces.
  - Finitions
17H-18H : Rangement de l’atelier et ménage

Sculpture d’après modèle dans la masse avec l’argile
Travail de  maquettes sur le travail du corps humain
  avec différentes approches.
Dessin avec différents outils pour la mise en volume et couleurs.

Mise en place de la tête et détails mains/pieds.
Travail du buste sur socle.
17H-19H : Dessin
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Le projet de travail sur le corps sera une approche en profondeur
  de la mise en espace de son propre corps.
Apprentissage de la sculpture du corps humain en terre : « la verticalité »
  Bien que chaque individu soit unique, les similitudes entre tous les corps
  humains sont nombreuses.
Modèles de schémas (canon) servant à la construction du corps humain.

Matériel stagiaire
Papier dessin, crayon.

Déroulement
(8H-12H    13H-17H)SCULPTURE MODELE

Audrey
Kimmel

Sculpture et Dessin

Stage

Formatrice

durée de formation : 4jours, 35h
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