


Fabrication de masques, partie 1
28-29-30 juillet 2021

Formation : L’art des masques en papier mâché.
21h soit 7h par jour

Le masque est une sculpture pas comme les autres : légère,
creuse, résistante, adaptée au visage, elle doit former avec le
corps du porteur un personnage. Cette formation abordera
plusieurs techniques de fabrication d’un masque à base de
papiers, adaptée pour les arts scéniques, déambulatoires ou
performatifs. Elle s’adresse tant aux plasticiens, techniciens du
spectacle, qu’aux comédiens ou autres professionnels désireux
d’élargir leur champ d’activité aux masques.

Au programme :

◇moulage du visage pour servir de base de travail
◇découverte des différents types de masques et leurs usages
◇compréhension de la structure d’un visage pour la sculpture
◇modelage d’argile
◇différentes techniques de moulage
◇ tirage du positif avec papiers, carton, pâte à papier, etc.
◇finitions de la forme et adaptation au visage
◇peintures, patines et décors.

Un à deux masques pourront être réalisés par chaque stagiaire.



Fabrication de masques, partie 2
2, 3, 4 août 2021

Formation : Animer un atelier de fabrication de masques.
21h soit 7h par jour

Cette formation s’adresse à toute personne désireuse
d’accompagner des publics à faire des masques dans le cadre de
son activité professionnelle : professeurs d’arts plastiques ou de
spectacle vivant, animateurs, enseignants, personnel en charge de
carnavals, thérapeutes...

Le stage proposera différentes techniques et approches de la
fabrication de masques accessibles à des publics débutants. A la fin
de la formation, vous saurez :

◇ utiliser et guider d’autres personnes à utiliser au moins 4 types
de matériaux pour faire des masques en volume.
◇ mettre en œuvre plusieurs techniques de peinture et de
décoration de ces masques.
◇ concevoir et adapter ces masques pour qu’ils soient portables
dans des situations réelles.
◇ choisir parmi ces techniques celles qui conviennent en fonction
du public, du temps imparti, et de l’utilisation finale des masques.

Trois ou quatre masques avec des techniques différentes pourront
être réalisés par chaque stagiaire.



En pratique:

Lieu:
Les formations ont lieu aux ateliers de la scierie

Route de Saint Beaulize
12540 Fondamente

Le logement sur place (en supplément) est possible.

Horaires:

Les horaires exacts seront précisés avant le stage, Par défaut,
prévoir: 9h30 à 12h30 puis 13h30 à 17h30

Participants:
De 2 à 6 participants par stage.

Tarifs:
735€ la formation de 3 jours (partie 1 ou partie 2)

ou
1260€ le parcours de deux formations de 3 jours.

Le matériel est inclus dans le prix.

Prise en charge possible dans le cadre de la formation continue.

Pour inscription, ou questions relatives au montage de votre projet
de financement de la formation contacter:

Les ateliers de la scierie:
Sophie Vigneau: 06 28 65 00 13

ateliersdelascierie@orange.fr

Pour toute question relative au contenu pédagogique contacter:
Candice Moise
06 64 65 34 66

contact@masquito.eu


