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Tél : 02 47 73 11 02
http://stagesmoulage.jmguinand.com
26 ans d'expérience – 20 ans d'enseignement

Organisme de Formation
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Formation individuelle personnalisée
Objectifs généraux et démarche
Pour les formations individuelles personnalisées, les objectifs sont :
1. Analyser les besoins du demandeur et déterminer avec précisions les objectifs à atteindre.
2. Elaborer et proposer au futur stagiaire un programme spécifique répondant à ses attentes.
3. Mettre en place les moyens pédagogiques et matériels permettant d’atteindre les objectifs

Objectifs spécifiques à la formation de BRONZE à cire perdue (initiation)
Lieu de formation : Atelier 57 – 37250 Veigné
Notre formateur : Jean Michel GUINAND




Programme

26 ans de pratique et 20 ans d’enseignement des techniques de moulage
Ecole de restauration des œuvres sculptées de Tours
Ecole supérieure des Beaux Arts de Paris – Ateliers de moulage et matériaux composites

Durée 2 semaines de 5 jours soit 80 heures

Les bronzes, seront réalisés sur modèle(s) fourni(s) ou sur modèle(s) apporté(s) par le stagiaire (nous faire parvenir
préalablement les photographies et dimensions des pièces retenues/ hauteur maxi 25 cm).













Mise en portée modèle(s) et réalisation moule(s) à bon creux élastomère
Tirage et retouche des cires
Mise en place des artifices de coulée, cône d’alimentation, jets, évents …
Réalisation du noyau réfractaire
Réalisation du revêtement réfractaire (moule de potée et ou moule carapace)
Chargement du four pour décirage et cuisson des moules
Mise en place du matériel de coulée
Fonte du bronze et coulée
Décochage des pièces réalisées
Ebarbage, microbillage, réparure, ciselure des pièces
Patine à chaud et à froid
Soclage

Remise de fiches produits et de fiches techniques liées au programme dispensé
Remise d’une fiche concernant les fournisseurs produits et outils utilisés

Suivi du programme et d'appréciation des résultats

Ils sont réalisés par notre formateur qui dans le cadre de nos formations individuelles personnalisées
se trouve en permanence présent aux côtés du stagiaire.
Chaque formation est validée par une attestation précisant les compétences et niveaux acquis.
Nos formations accueillent des personnes prises en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés tels que
PROMOFAF, UNIFORMATION, AFDAS, ANFH, FONGECIF, ANPE ...

