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Fiche de présentation 

– Catégorie : modelage, sculpture
– : 01 et 02 juillet 2021
– Horaires : 09h-12h30 et 13h30-18h
– Public ciblé : dès 15 ans 
– Niveau : débutant 

Objectifs généraux 

Objectifs spécifiques 

Année 2020/2021 

        Ateliers et cours publics

■ Stages

ours  
hebdomadaires dispensés du 
21/09/2020 au 18/06/202  (hors 
vacances scolaires)

• Comprendre la spécificité du plâtre : sa préparation, son dosage ;
• Découvrir les outils spécifiques au plâtre ;
• Étudier les différents types de moules (1, 2 pièces, etc.) ;
• S'organiser sur les différentes étapes de création d'un moule ;
• Réaliser le tirage d'une pièce d'après son propre moule. 

Contenu

Thématiques variables et renouvelables : Animalier, mascarons, corps humain, 
fruits, objets divers, etc.

Jour 1 :
• Accueil autour d'un café
• Découverte des lieux et du matériel
• Introduction au moulage
• Réflexion sur les objets et volumes à mouler
• Mise en pratique sur quelques volumes choisis : enterrage, coffrage, 

savonnage, etc.
• Préparation du plâtre et coulage
• Réponses aux questions et nettoyage des premiers éléments 

Jour 2 :

• Accueil autour d'un café
• Reprise des pièces et moules, réalisation de la seconde partie (coffrage, 

savonnage, coulage, etc.)
• Essai d'un tirage en terre ou cire, d'après son moule
• Réponses aux questions diverses

 

Méthode pédagogique

Apprentissage pas à pas, en fonction des aptitudes et du niveau de chacun : des 
gestes les plus primitifs, manuels, au bas reliefs avec outils. Travail dirigé, avec 
une part de liberté.
Phases théoriques complétées par de la documentation et/ou mails.

École supérieure d’art  
et de design des Pyrénées 

MODELAGE PLÂTRE 

Fanny FRESNE

• S'initier aux principes de base du moulage ;
• Découvrir l'utilisation du plâtre ;
• Réaliser un moule ;
• Reproduire des formes. 




