PATE DE BRONZE Initiation et perfectionnement
Intervenant : Angela BADUEL-CRISPIN, créatrice bijoux
Niveau 1 « Initiation » – 2 sessions au choix
Soit du 28 au 30 avril 2015 soit du 3 au 5 juillet 2015 / 9h-12h et 13h-17h
3 jours / 21 heures
Niveau 2 « Perfectionnement » : du 9 au 11 octobre 2015 / 9h-12h et 13h-17h
3 jours / 21 heures
Limité à 10 stagiaires maximum par session / Minima de 7 stagiaires par session
Présentation générale :
Ce module de formation a pour objet de vous initier aux techniques de la pâte de bronze : construction et fabrication
de la matière mais aussi les spécificités concernant sa cuisson.
Son travail est proche de celui de la pâte d’argent mais demande une cuisson plus pointue et particulière.
Objectif de la formation : Découvrir la pâte de bronze et ses méthodes et outils de travail.
Validation : Une fiche de validation des acquis sera remise en fin de formation.
Programme détaillé Niveau 1: « Initiation à la pâte de bronze » - Ce stage est proposé deux fois dans l’année
(avril et juillet)
Vous découvrirez et préparerez la pâte de bronze, matière malléable composée d’un alliage de poudre de métal (90 %
de cuivre et 10 % d’étain) en suspension dans une base organique et de l’eau. Cette matière métallique, qui a la
consistance de l’argile, se forme, se sculpte, se modèle pour permettre la création d’objets et de bijoux uniques, en
volume. Vous cuirez à haute température les objets que vous aurez préparés, pour brûler le liant et fusionner les
particules de métal. Le résultat : des objets composés uniquement de métal doré ayant toutes les propriétés du
bronze.
Programme détaillé Niveau 2 : « Perfectionnement : Pendentif-broche en pâte de bronze »
Ce stage n’est accessible qu’aux personnes ayant suivi le stage « Niveau 1 – initiation à la pâte de bronze »
Au cours de ce stage, vous créerez un pendentif-broche. Pour cela, il vous faudra en réaliser le dessin et son patron
puis fabriquer la pièce matrice en volume qui servira de moule à votre pendentif-broche. Il sera ici question de
l’utilisation d’espaces concaves et convexes en accord avec le design global de votre création. Vous apprendrez
ensuite à créer une attache pour broche comportant une bélière. Vous pourrez également, si vous le souhaitez,
intégrer des éléments décoratifs dans l’espace creux.
Public visé :
Tous publics
Prérequis :
Aucun prérequis pour participer au stage 1 – Obligation d’avoir fait le Niveau 1 pour participer au Niveau 2
Tarif :
Stage de formation « Niveau 1 – Initiation » 330 euros
Stage de formation « Niveau 2 – Perfectionnement » 330 euros
Inclus dans le tarif :
Mise à disposition de l’intervenant et des locaux, matériel et matériaux de base, suivi administratif et pédagogique.
A apporter par le participant :
Blouse – Masque à poussière – Bloc note – Trousse équipée (ciseaux, stylos, crayons, crayons de couleur, gomme,
colle…) – Petit pot hermétique pour garder la pâte fraîche – Petit pot avec couvercle pour récupérer les poussières de
ponçage – Petit bol (inox, plastique ou céramique émaillée) pour mélanger la pâte – Spatule ou petite fourchette ou
cuillère en inox - Limes à ongles ou petites limes pour métal de formes diverses – Des cure-dents et des cotons tiges
– Porte éponge ou mouille doigts d’écolier avec couvercle – Petit paquet de cartes à jouer – Cristaux de conservation
pour fleurs (facultatif)
Si vous souhaitez poursuivre votre pratique à l’issue du stage tous ces matériels vous seront nécessaires.
Repas et hébergement :
Le temps de pause méridienne étant court (1 heure) nous vous invitons à prévoir votre pique-nique. Il est strictement
interdit de déjeuner dans les ateliers et salles de cours, mais vous avez la possibilité de déjeuner au Pôle Bijou
Galerie (5 minutes à pied) où vous devez impérativement arriver avant 12h30. Sur place vous pourrez, si besoin,
chauffer votre repas (micro-ondes).
De nombreuses solutions d’hébergement sont disponibles sur le territoire (camping, camping-car, gîtes, chambres
d’hôtes, hôtels…). Leur liste est disponible sur notre site internet, mais aussi sur simple demande à notre secrétariat.
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Pour inscription administrative : Les inscriptions à l’avance sont obligatoires - Le nombre de places étant limité les
inscriptions sont prises dans l’ordre chronologique de réception des dossiers – Pour être pris en compte, les dossiers
d’inscriptions doivent impérativement comprendre :
- la fiche d’inscription dûment remplie et signée
- le règlement intérieur dûment signé
- le droit à l’image dûment signé
- l’intégralité du règlement (possible en plusieurs chèques encaissables de manière échelonnée) ou le dossier
dûment complété de prise en charge par un organisme ou employeur
- une attestation d’assurance responsabilité civile personnelle
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