Stage de fonte de bronze à la cire perdue à la Minoterie

Chahab et Arouna Derbé organisent durant le mois de février un stage de
découverte et perfectionnement de l'art de la fonte de bronze à la cire perdue.
Chaque participant partira avec sa réalisation personnelle et un savoir faire
unique.
Durée du stage :
3 à 5 jours. De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Chaque stage débute le mercredi et ce quelle que soit sa durée.
Chaque stage est limité à 10 participants.
Dates :
2 stages sont organisés durant le mois de février.
Session 2 : du mercredi 18 février au dimanche 22 février
Session 3 : du mercredi 25 février au dimanche 1 mars
Tarifs :
Le prix d’un stage est de 55 euros par jour et par personne pour les adhérents à l’association
Nayart1, et de 40 à 75 euros par kilo de bronze réalisé. Le prix du bronze est variable en
fonction de la complexité du travail effectué ainsi que de sa finition.

Déroulement du stage :
1

65€ pour les non adhérents.

Etape 1
Le stage débute par la réalisation personnelle d’une œuvre en cire d’abeille. Chaque
réalisation de statues en cire est personnelle.
Etape 2
Il se poursuit par la mise en place des systèmes de coulée, des différentes alimentations ainsi
que le moulage des pièces.
Etape 3
Le stage se termine par la coulée des pièces, du ciselage, de la finition et de la patine des
pièces.
Les personnes les plus aguerries pourront directement commencer le stage à l’étape 2.

Inscriptions et renseignements : contacter la Minoterie :
Par téléphone : 05 59 13 91 42 (horaires d’ouverture du mercredi au vendredi de 8h30 à 18h,
et du samedi au dimanche de 14h à18h)
ou par mail : info@nayart.com

