
STAGE DE MOULAGE-CÉRAMIQUE        SEPTEMBRE 2022
groupe à petits effectifs, 4 à 6 personnes

BUT DU STAGE
S’initier aux principes du moulage-céramique, à savoir 
- créer un moule de coulage en plâtre (maximum 4 pièces) d’un objet simple (fruit ou légume, petit récipient ou figurine...)
- faire un tirage en porcelaine, finition : biscuit (optionnel)

ETAPES ET TECHNIQUES 
- introduction au moulage avec exemples
- définition du moule, des plans de joint
- enterrage
- préparation du plâtre, coulage 
- taille de clés, savonnage
- chanfreinage

LA PROF 
Ulrike Weiss, céramiste, diplômée en 1988 par l’Ecole supérieure des arts appliqués Duperré à Paris. 
Professeur de céramique pour adultes de 1989 à 1994 à l’Ecole municipale de Choisy-le-Roi. 
Chargée de conférences et de cours dans différentes écoles d’art et de design en Angleterre, Irlande, Allemagne et France depuis 1997. 
Invitée pour animer deux workshops à l’Ecole supérieure des arts de Brest (2007 et 2009).
Intervenante au Lycée de Sèvres en 2e année de DMA Céramique (moulage) depuis 2012.

PUBLIC
Toute personne adulte (ou adolescente avertie) un peu manuelle et patiente aimant la précision

HORAIRES 
15 heures de cours, réparties sur un week-end,  samedi et dimanche de 9h30-13h30 et de 14h30-18h00
Les moules n’étant pas utilisables de suite (deux semaines de séchage environ sont nécessaires), une prolongation du stage en option : 
un samedi après-midi (15h-18h) quelque temps après le stage (date à définir ensemble) pour aborder le processus de coulage avec 
un tirage à emporter.

MATÉRIEL À APPORTER
- quelques fruits et légumes ou autre petit récipient ou objet 
(si en terre, le mieux est l’état ‘cuir’ (ni mou, si complètement sec) et des parois épaisses, voire un objet plein.
- vêtements et, si possible, chaussures de travail (activité poussiéreuse)
- carnet pour prise de notes

COÛT
Stage : 290,00 € (=19,33 €/heure)
Le tarif comprend le cours et le matériel. Le stagiaire part avec son moule.
Séance de coulage, 3 heures : 55,00 € (=18,33 €/heure)
Le tarif comprend le cours, la porcelaine, les retouches des pièces faites par nos soins, la cuisson. Le stagiaire part avec son tirage.

LIEU
7 rue des Taillandiers, 75011 Paris, 06 25 91 38 83
ulrike.weiss@free.fr · www.ulrike-weiss.com


