Créez vos bijoux en verre et pâte d’argent Art Clay
DATE DE LA FORMATION : Samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019
DUREE : 14 heures
COUT DE LA FORMATION : 555 € TTC (458,33 € HT) – Matières premières incluses
L'INTERVENANT :
La formation est assurée par Claudia Trimbur Pagel.
Meilleur Ouvrier de France option perles d’art.
Après des études dans une école de Beaux-Arts en Allemagne puis un travail de graphiste, Claudia
Trimbur Pagel se tourne vers le travail du verre au chalumeau et se forme auprès des plus prestigieux
artistes : Diana East, Sarah Hornik et Akihiro Okhama.
Elle publie les ouvrages Glass Bead trip et Fish Recipes suite à son titre de Meilleur Ouvrier de France
option perles d’art en 2015.
Aujourd’hui Claudia transmet son savoir et son art dans le monde entier. Ne manquez pas l’occasion
d’apprendre et de progresser aux côtés de cette grande artiste.
PROGRAMME :
Cette formation s’adresse à tous les niveaux hors initiation.
Vous apprendrez à créer vos propres bijoux. Les perles fabriquées le 1er jour seront montées le
second en créant vos apprêts en pâte d’argent. Tous les éléments constitutifs du bijou sont fabriqués
ou fournis.
1er jour : réalisation de perles et cabochons en verre
sodocalcique
Décors et motifs à base d’application de fils de verre et
d’utilisation de moules adaptés.
2ème jour : création des apprêts et montage des bijoux
Vous pourrez réaliser :
-

des paires de boucles d’oreilles
des pendentifs
des boutons fermoir
des bead caps (coupelle)

MATERIEL :
Durant le stage vous aurez à disposition un outillage adapté basique nécessaire au filage des perles :
- De la pâte d’argent et des apprêts en argent .925.
- Tous les outils nécessaires au travail du verre au chalumeau.
- Une paire de lunettes de protection.
- Un chalumeau alimenté au gaz et en oxygène par oxyconcentrateur.
- Des baguettes de verre colorées, opaques et transparentes.
Il est recommandé de venir avec vos propres outils, notamment les lunettes pour plus de confort.
En fin de stage, vous pourrez récupérer vos bijoux réalisés pendant le stage. Il est recommandé de
venir équipé d’un cahier afin de prendre des notes pendant votre stage.
Informations complémentaires :
Lieu : L'Age du Verre 73 rue de la division leclerc 91380 Chilly Mazarin
Horaires : Accueil à partir de 8:30 pour un début effectif à 9:00. Fin entre 17:00 et 18:00
Pause déjeuner : vous pouvez emporter votre déjeuner, plaques de cuisson, four micro-ondes et frigo
sont à votre disposition. Un supermarché est situé à 5mn à pied.
Nombre de stagiaires :
Ce stage est collectif, sous réserve de 3 participants minimum (et 8 maximum). Les inscriptions se
feront dans l’ordre d’arrivée des réservations. En deçà de ce minimum vous serez remboursé de votre
inscription ou serez prioritaire pour un nouveau stage, en fonction de votre choix. Pour toutes
questions n'hésitez pas à me contacter au 09 81 97 05 27 ou infos@ageduverre.com
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