
Stages de sculpture 
fonderie cire perdue     

 par Jean DELCOURT sculpteur Fondeur de bronze
Une semaine pleine ,c-a-d 6 jours par Jean DELCOURT sculpteur 

Fondeur de bronze

chacun repartira avec sa sculpture en bronze.

Prix  450 € + 20 € par kg de bronze fondu,

Six participants maximum par session
Trois sites possibles suivant la saison,trois ateliers dont deux du sculpteur,

à Tallard(05130) France, à Frasnes lez gosselies(6210) Belgique,
et au bois du Cazier à Marcinelle (6000) Belgique.

Au programme
 dès votre inscription ferme vous recevrez une notice explicative 
concernant la fonderie bronze

Lundi  -   création  des  pièces  en  cire  pour  ceux  qui  n'auraient  pas 
préalablement , de projet

Mardi – préparation des pièces en cire pour la fonderie,apprentissage de 
différents procédés

Mercredi – moulage des pièces préparées fin de journée enfournement. 
programmation du four.

Jeudi  -   cuisson des moules. Pendant ce temps on apprend  le ciselage et la 
patine, demi journée



Vendredi- Fin de cuisson des moules on apprend la fabrication d'un four. 

Samedi  -  Fusion( on prévoit l'après midi pour Tallard pour éviter le soleil 
qui empêche de percevoir le feu) vers midi pour les autres sites.
La fin de stage est suivie du verre de l'amitié.                             

Il  est  possible  de  prévoir  un  stage  plus  libre  dans  le  temps,  donc  ce 
programme sur  une semaine peut  être  adapté,  mais  si  possible  un petit 
groupe c'est plus convivial.

La dimension des créations est de manière idéale de l'ordre de maxi 5 kg 
de bronze chacun ce qui peut faire des pièce de 25 à 40 cm de haut.,

Contact  et  réservation  au  0033664905406,  au  003271851414, 
ou de préférence à  mon adresse internet  jeanlesculpteur@gmail,com

prévisions prochains stages  20 au 25 mai   2013 à Tallard
                                            novembre 2013 en Belgique

les dates seront fixées en fonction des premières inscriptions;

à Tallard il y a des chambres d'hôtes, et sur le site de la fonderie il y a une 
chambre à 3 lits à louer, avec facilités de cuisiner un peu.

En Belgique il y a aussi bien entendu des chambres d'hôtes ou des hotels à 
proximité,

à  toute  fin  utile,si  vous  souhaitez  des  informations  non  reprises  ici, 
veuillez  cherchez jean delcourt sculpteur, vous me trouverez.

Au plaisir de travailler ensemble.

Jean DELCOURT


