
STAGE  BRONZE A LA CIRE PERDUE

Avec Nongma KABORE

maître-fondeur Burkinabé
  Stage de 6 jours : Du lundi 3 juillet au samedi  8 juillet

et /ou  Du lundi 14 Aout au samedi 19 aout

Places limitées de 7 à 9 participants
 

Ce stage s’adresse à tous publics, débutant ou confirmé.

Il s’agit de découvrir la technique de la fonte à cire perdue à travers la réalisation de vos
objets et modelages.

 

Prix du stage : 408 €

+ adhésion à l’association : 5 € adhésion individuelle/10 € famille

Frais de formation incluant les fournitures (matière et matériel).

   Réalisation de deux sculptures,une de 20 cms et une de 30 cms.

                                                            

  Lieu : Asso Minos Ri Terre

545 Chemin de La
Marantière

26350 MONTCHENU - tél :
04 75 45 66 36

la.marantiere@orange.fr

www.carav-anes.sitew.com



  

Stage de 6 jours

du lundi 03 Juillet au samedi 08 juillet inclus ou du 14 Aout au 19 Aout 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

Places limitées de 7 à 9 participants
Au cours de ce stage vous découvrirez les différentes étapes et techniques de

la sculpture en bronze à la cire perdue :

Modelage de la cire, préparation du banco, les différentes couches du moule, pose des
armatures, séchage, cuisson des moulages, coulage du bronze etc à travers vos propres

réalisations !

Le respect des contraintes de planning et des dimensions des sculptures est primordial
pour la réussite de la réalisation des bronzes. 

Repas partagé apporté par vos soins pour le repas de midi.
Possibilité de camper sur place ou  nuitée en gite . Nous contacter !

Bulletin d’Inscription au stage de Bronze 
Du 03 au 08 juillet 2017 ou du 14 au 19 aout 

A renvoyer à ; Association Minos Ri Terre 
545 Chemin de La Marantière 26350 MONTCHENU 

tél : 04 75 45 66 36 / la.marantiere@orange.fr 

bulletin d'inscription à renvoyer 
Nom : Prénom : …................................................................................................

Tél : ........................................................................................................................

Adresse mail :..........................................................................................................

 Adresse postale : …...................................................................................................

Inscription effective à la réception du
bulletin d’inscription 

et d’un acompte de 100 € + adhésion à
l’association.

(Réglement par chèque à l’ordre de
l’association Minos Ri Terre/chèques

vacances ANCV acceptés


