


Journée découverte fonte de métal
- 1 jour (en week-end) -

ARS FABRA

Lors de cette journée, nous vous proposons de découvrir les techniques de la fonte du métal, en 
réalisant un accessoire de costume (boucle de ceinture, fermail,etc) en bronze ou en argent. 

Programme de la journée découverte fonte de métal (1 jour) :

Jour 1 : - Réalisation du moule en os de seiche ou au sable gras
- Allumage du feu et mise en chauffe du creuset
- Fonte
- Reprise de fonte et finitions

Matériel utilisé:

- Modèles en cire*
- Bocfil*
- Os de seiche*
- Moule en acier et sable gras*
- Creusets*
- Forge et charbon de bois*
- Pinces de forge et pics à feu*
- Tour à polir*
- Limes et cabrons*

* Outils mis à disposition



Tarifs et conditions :

Journées destinées aux adultes débutants.
Lieu du stage : 12 Grande rue de Maulny - 77171 Melz sur Seine (Seine et Marne)

Horaires journaliers : 9h00/12h00 – 14h00/17h00
--------------------------------------------------

Tarif de la journée découverte Fonte de métal : 150 EUR TTC
Le tarif des Journées Découverte comprend l'enseignement, les matières premières, les outils et les 
protections (gants, lunettes, tabliers, etc).

Repas du midi et goûter : 10 euros (menu traditionnel)
Vous pouvez également apporter vos repas

Nombre de participants : 4 personnes maximum.
--------------------------------------------------



Journées découverte émaux champlevé sur cuivre
- 2 jours (en week-end) -

ARS FABRA

Lors de ces deux journées, nous vous proposons de découvrir les techniques des émaux sur cuivre, 
en réalisant un motif émaillé sur plaque de cuivre.

Programme des journées découverte émaux champlevés (2 jours) :

Jour 1 : - Découpe, polissage et traçage de la plaque de cuivre
- Apprentissage du maniement de l'onglette et de l'échoppe plate
- Gravure du motif à l'onglette
- Champlevé du motif à l'échoppe plate

Jour 2 : - Champlevé du motif à l'échoppe plate
- Pose de l'émail à la plume d'oie du motif, cuisson et finitions

Matériel utilisé:

- Onglette HSS 3/0 à manche en bois*
- Échoppe plate HSS 16 à manche en bois*
- Burin carré HSS 2.50 à manche en bois*
- Marteau de ciseleur table ronde diamètre 27mm*
- Pierre à aiguiser Arkansas 100x40mm*

                     - Pointe à tracer*
- Coussin de graveur*
- Bocfil*
- Tour à polir*
- Limes et cabrons*
- Four, émaux et matériel d'émaillage*

* Outils disponible à la location
* Outils mis à disposition



Tarifs et conditions :

Journées destinées aux adultes débutants.
Lieu du stage : 12 Grande rue de Maulny - 77171 Melz sur Seine (Seine et Marne)

Liste des hébergements à proximité, disponible sur demande.

Horaires journaliers : 9h00/12h00 – 14h00/17h00
--------------------------------------------------

Tarif des Journées Découverte émaux champlevés : 250 EUR TTC
Le tarif des Journées Découverte comprend l'enseignement, les matières premières et les protections 
(gants, lunettes, tabliers, etc).
Les outils sont disponibles à la location.

Location du matériel (pour les 2 jours) : 20 EUR TTC
Repas du midi et goûter : 10 euros/jour (menu traditionnel)
Vous pouvez également apporter vos repas

Nombre de participants : 4 personnes maximum.
--------------------------------------------------



Journées découverte ciselure sur métal
- 2 jours (en week-end) -

ARS FABRA

Lors de ces deux journées, nous vous proposons de découvrir les techniques de la ciselure au tracé-
matis et au repoussé sur métal, en réalisant un motif floral repoussé sur plaque de laiton. 

Programme des journées découverte ciselure (2 jours) :

Jour 1 : - Découpe, polissage et traçage de la plaque d’entraînement en laiton
- Apprentissage du maniement du marteau et des traçoirs
- Ciselure de traits au traçoirs

Jour 2 : - Ciselure de courbes au traçoirs et apprentissage des mats
- Ciselure au tracé et au repoussé de rosaces
- Ciselure au tracé-matis et au repoussé d'un motif floral

Matériel utilisé:

          - Marteau de ciseleur*
- Ciselets*
- Bol de ciseleur*
- Pointe à tracer*
- Bocfil*
- Tour à polir*
- Limes et cabrons*

* Outils disponible à la location
* Outils mis à disposition



Tarifs et conditions :

Journées destinées aux adultes débutants.
Lieu du stage : 12 Grande rue de Maulny - 77171 Melz sur Seine (Seine et Marne)

Liste des hébergements à proximité, disponible sur demande.

Horaires journaliers : 9h00/12h00 – 14h00/17h00
--------------------------------------------------

Tarif des journées découvertes Ciselure : 200 EUR TTC
Le tarif des Journées Découverte comprend l'enseignement, les matières premières et les protections 
(gants, lunettes, tabliers, etc).
Les outils sont disponibles à la location.

Location du matériel (pour les 2 jours) : 20 EUR TTC
Repas du midi et goûter : 10 euros/jour (menu traditionnel)
Vous pouvez également apporter vos repas

Nombre de participants : 2 personnes maximum.
--------------------------------------------------



Journées découverte gravure sur métal
- 2 jours (en week-end) -

ARS FABRA

Lors de ces deux journées, nous vous proposons de découvrir les techniques de la gravure sur métal, 
en réalisant un motif floral gravé sur une plaque de laiton.

Programme des journées découverte gravure (2 jours) :

Jour 1 : - Découpe, polissage et traçage de la plaque d’entraînement en laiton
- Apprentissage du maniement du burin
- Gravure de traits et de rosaces au burin

Jour 2 : - Gravure de traits et de rosaces au burin
- Gravure d'un motif floral

Matériel utilisé:

- Burin carré*
- Pierre à aiguiser *

                    - Pointe à tracer*
                    - Coussin de graveur*

- Bocfil*
- Tour à polir*
- Limes et cabrons*

* Outils disponible à la location
* Outils mis à disposition



Tarifs et conditions :

Journées destinées aux adultes débutants.
Lieu du stage : 12 Grande rue de Maulny - 77171 Melz sur Seine (Seine et Marne)

Liste des hébergements à proximité, disponible sur demande.

Horaires journaliers : 9h00/12h00 – 14h00/17h00
--------------------------------------------------

Tarif des Journées Découverte Gravure : 200 EUR TTC
Le tarif des Journées Découverte comprend l'enseignement, les matières premières et les protections 
(gants, lunettes, tabliers, etc).
Les outils sont disponibles à la location.

Location du matériel (pour les 2 jours) : 20 EUR TTC
Repas du midi et goûter : 10 euros/jour (menu traditionnel)
Vous pouvez également apporter vos repas

Nombre de participants : 4 personnes maximum.
--------------------------------------------------



Stage fonte de métal
- 2 jours -

ARS FABRA

Ce stage propose l'apprentissage des techniques de fonte de métal, en réalisant un accessoire de 
costume (boucle de ceinture, fermail, anneau/bague, etc) en bronze ou en argent.

Programme du stage fonte de métal (2 jours) :

Jour 1 : - Fabrication du modèle en cire

Jour 2 : - Réalisation du moule en os de seiche ou au sable gras
- Allumage du feu et mise en chauffe du creuset
- Fonte
- Reprise de fonte et finitions

Matériel utilisé:

                    - Pointe à tracer*
- Cire*
- Bocfil*
- Os de seiche*
- Moule en acier et sable gras*
- Creusets*
- Forge et charbon de bois*
- Pinces de forge et pics à feu*
- Tour à polir*
- Limes et cabrons*

* Outils mis à disposition



Tarifs et conditions :

Stages destinés aux adultes débutants.
Lieu du stage : 12 Grande rue de Maulny – 77171 Melz sur Seine (Seine et Marne)

Liste des hébergements à proximité, disponible sur demande.

Horaires journaliers : 9h00/12h00 – 14h00/17h00
--------------------------------------------------

Tarif du stage Fonte de métal : 200 EUR
Le tarif du stage comprend l'enseignement, les matières premières, les outils et les protections (gants,
lunettes, tabliers, etc).

Repas du midi et goûter : 10 euros/jour (menu traditionnel)
Vous pouvez également apporter vos repas

Nombre de participants : 4 personnes maximum.
--------------------------------------------------



Stage gravure et émaillage sur cuivre
- 4 jours -

ARS FABRA

Ce stage propose l'apprentissage des techniques de gravure sur métal au burin, à l'onglette et aux 
échoppes plates, ainsi qu'à la pose et à la cuisson des émaux, en réalisant une plaque de cuivre 
émaillée personnalisée.

Programme du stage gravure et émaux champlevés (4 jours) :

Jour 1 : - Fabrication et aiguisage du burin
- Découpe, polissage et traçage de la plaque d’entraînement en laiton
- Apprentissage du maniement du burin
- Gravure de traits au burin

Jour 2 : - Fabrication et aiguisage de l'onglette et de l'échoppe plate
- Gravure de traits et de rosaces au burin
- Réalisation d'une plaque en cuivre pour le projet personnel et traçage

Jour 3 : - Gravure de traits et de rosaces au burin
- Apprentissage du maniement de l'onglette
- Gravure de traits et de rosaces au burin
- Gravure de traits et de rosaces à l'onglette
- Fabrication et aiguisage de l'échoppe plate à frapper
- Apprentissage du maniement de l'échoppe plate sur cuivre
- Apprentissage du maniement de l'échoppe plate à frapper sur cuivre
- Gravure des traits à l'onglette de la plaque du projet personnel
- Dégagement des champs en bordure, à l'échoppe plate, de la plaque du projet personnel

- Dégagement des champs, à l'échoppe plate à frapper, de la plaque du projet personnel

Jour 4 : - Finitions du dégagement des champs, à l'échoppe plate à frapper, de la plaque du projet personnel

- Pose de l'émail à la plume d'oie, cuisson et finitions

Matériel utilisé:

- Burin carré HSS 2.50 à manche en bois*
- Onglette HSS 3/0 à manche en bois*
- Échoppe plate HSS 16 à manche en bois*
- Burin carré WS 4.00*
- Marteau de ciseleur table ronde diamètre 27mm*
- Pierre à aiguiser Arkansas 100x40mm*

                    - Pointe à tracer*
- Coussin de graveur*
- Bocfil*
- Tour à polir*
- Limes et cabrons*
- Four, émaux et matériel d'émaillage*

 

* À acquérir par le stagiaire ou disponible à la location
* Outils mis à disposition



Tarifs et conditions :

Stages destinés aux adultes débutants.
Lieu du stage : 12 Grande rue de Maulny – 77171 Melz sur Seine (Seine et Marne)

Liste des hébergements à proximité, disponible sur demande.

Horaires journaliers : 9h00/12h00 – 14h00/17h00
--------------------------------------------------

Tarif du stage Gravure/émaillage : 400 EUR TTC
Le tarif du stage comprend l'enseignement, les matières premières et les protections (gants, lunettes, 
tabliers, etc).
Les outils sont disponibles à l'achat ou à la location.

Coût de l'investissement du matériel : environ 130 EUR TTC
ou
Location du matériel (pour les 4 jours) : 30 EUR TTC
Repas du midi et goûter : 10 euros/jour (menu traditionnel)
Vous pouvez également apporter vos repas

Nombre de participants : 2 personnes maximum.
--------------------------------------------------



Stage ciselure sur métal
- 3 jours -

ARS FABRA

Ce stage propose l'apprentissage des techniques de ciselure au tracé-matis et au repoussé sur métal à 
l'aide du marteau de ciseleur et des ciselets, en réalisant un motif personnalisé sur plaque de laiton. 

Programme du stage ciselure (3 jours) :

Jour 1 : - Découpe, polissage et traçage de la plaque d’entraînement en laiton
- Apprentissage du maniement du marteau, des traçoirs et des mats
- Ciselure de traits au traçoirs

Jour 2 : - Ciselure de courbes au traçoirs et apprentissage des mats
- Ciselure au tracé et au repoussé de rosaces aux godronnoirs
- Réalisation d'une plaque en laiton pour le projet personnel et traçage
- Ciselure du projet personnel

Jour 3 : - Ciselure du projet personnel

Matériel utilisé:

          - Marteau de ciseleur*
- Ciselets*
- Bol de ciseleur*
- Pointe à tracer*
- Bocfil*
- Tour à polir*
- Limes et cabrons*

* Outils disponible à la location
* Outils mis à disposition



Tarifs et conditions :

Stages destinés aux adultes débutants.
Lieu du stage : 12 Grande rue de Maulny - 77171 Melz sur Seine (Seine et Marne)

Liste des hébergements à proximité, disponible sur demande.

Horaires journaliers : 9h00/12h00 – 14h00/17h00
--------------------------------------------------

Tarif du stage Ciselure : 300 EUR TTC
Le tarif du stage comprend l'enseignement, les matières premières et les protections (gants, lunettes, 
tabliers, etc).
Les outils sont disponibles à la location.

Location du matériel (pour les 3 jours) : 20 EUR TTC
Repas du midi et goûter : 10 euros/jour (menu traditionnel)
Vous pouvez également apporter vos repas

Nombre de participants : 2 personnes maximum.
--------------------------------------------------



Stage gravure sur métal
- 3 jours -

ARS FABRA

Ce stage propose l'apprentissage des techniques de gravure sur métal. 

Programme du stage gravure (3 jours) :

Jour 1 : - Fabrication et aiguisage du burin
- Découpe, polissage et traçage de la plaque d’entraînement en laiton
- Apprentissage du maniement du burin
- Gravure de traits au burin

Jour 2 : - Gravure de traits et de rosaces au burin
- Réalisation d'une plaque en laiton pour le projet personnel et traçage

Jour 3 : - Gravure de traits et de rosaces au burin
- Gravure au burin de la plaque du projet personnel et finitions

Matériel utilisé:

- Burin carré HSS 2.50 à manche en bois*
- Pierre à aiguiser Arkansas 100x40mm*
- Pointe à tracer*
- Coussin de graveur*
- Bocfil*
- Tour à polir*
- Limes et cabrons*

* À acquérir par le stagiaire ou disponible à la location
* Outils mis à disposition



Tarifs et conditions :

Stages destinés aux adultes débutants.
Lieu du stage : 12 Grande rue de Maulny – 77171 Melz sur Seine (Seine et Marne)

Liste des hébergements à proximité, disponible sur demande.

Horaires journaliers : 9h00/12h00 – 14h00/17h00
--------------------------------------------------

Tarif du stage Gravure : 300 EUR
Le tarif du stage comprend l'enseignement, les matières premières et les protections (gants, lunettes, 
tabliers, etc).
Les outils sont disponibles à l'achat ou à la location.

Coût de l'investissement du matériel : environ 70 EUR TTC
ou
Location du matériel (pour les 3 jours) : 20 EUR TTC
Repas du midi et goûter : 10 euros/jour (menu traditionnel)
Vous pouvez également apporter vos repas

Nombre de participants : 4 personnes maximum.
--------------------------------------------------


