STAGE : Construction tête et mains
pour marionnette professionnelle (à
gaine, à fils, portée…)

Au-delà de la recherche de réalisme, ce stage met l’accent
sur la légèreté et la durabilité de la réalisation du tandem
tête/mains qui viendra personnaliser une marionnette
professionnelle (à gaine, à fils ou portée avec control
arrière)

-

Intervenant formateur : Nadine Delannoy,
Plasticienne créatrice des Âmes imaginaires

-

Nombre de participants : maximum 6
personnes (minimum de 5 personnes inscrites pour que

-

la session soit confirmée)

-

Date : du 1er au 6 juin 2015 inclus

Prix de la session de 6 jours : 560 € (*)

Durée du stage : 6 jours soit 42 h

Ce montant est réservé aux personnes qui financent cette
formation sur leurs fonds propres .

Horaires : 9 h 30 - 13 h00 / 14 h00 – 17 h30
Pré-requis :
Pour tout public habitué à pratiquer des activités manuelles.
Plasticien, amateurs passionnés initiés où non à la pratique
de la marionnette.

Lieu : Dans une structure d’accueil inédite installée en
plein cœur de Paris et équipée pour le travail du bois
(http://www.letablisienne.com/)

L’Etablisienne
88, Boulevard de Picpus - PARIS 12ème.
Métro : Nation ou Picpus.

Objectif du stage :
Transmettre aux participants les repères de proportions, la
technique du modelage renforcé, les astuces de construction pour la réalisation d’une tête (avec yeux de verre,
perruque cousue) et d’une paire de mains légères et
résistantes.

Contenu Pédagogique :

Analyse des éléments de départ de chaque projet :
(marionnette à gaine, à fils, portée… , dimensions)
Dessin à échelle 1 (face et profil),
Construction du noyau de tête avec ou sans
contrôle, insertion d’yeux de verre
Modelage personnalisé à l’aide d’une pate auto
durcissante légère surfaçage de renfort.
Peinture trompe l’œil pour l’accentuation des
volumes
Création d’une perruque cousue aux dimensions
Construction de l’armature de main et mise en
forme personnalisée de la position des doigts
Modelage des mains et peinture

Programme :
-

Transmission des principes de base du modelage
renforcé (repères de proportions générales,
obligations techniques)

Il correspond aux frais pédagogiques et inclut la fourniture
des matières premières nécessaires à la réalisation d’un
tandem tête/mains à la morphologie de votre choix.
frais de repas non compris (restauration rapide à proximité,
sinon mise à disposition réfrigérateur et four micro-ondes à
l’Etablisienne)
Pour la France, Paiement par chèque (Possibilité de régler en
3 fois : 1 chèque à la réservation et les autres avec
encaissement différé). Pour l’étranger, paiement par
virement bancaire (cf. info IBAN sur formulaire)
(*) TVA non applicable suivant article 293 B du code général
des impôts.

Matériel :
Dans cette prestation, est inclus le prêt d’outils. Toutefois,
pour votre confort et pour minimiser des temps d’attente
inévitables, vous pouvez amener votre mini-ponceuse
(Dremel , Maxicraft, Proxxon…) si vous en possédez une.

Modalité d’inscription :
Le nombre de participants à ce stage étant limité à 6
personnes, l’inscription ne sera définitive qu’à réception du
formulaire complété accompagné du versement d’acompte
de 160 € qui représente votre engagement ferme de
participation au stage. Le chèque est à libeller à l’ordre de
Nadine Delannoy.

Nom / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom / ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale /………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville/ ………………………………………………………………………………………. Code postal/…………………………………………………………….
Pays /…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e-Mail /………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel /……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Annulation de la session :

Information complémentaire éventuelle / ………………………………………………………………………………………………………………..

En cas de désistement de votre part, l’acompte nous reste
acquis).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Au cas où la session ne pourrait être maintenue (moins de 5
personnes inscrites à 15 jours du démarrage de la session, ce
montant vous sera immédiatement restitué.

Souhaite participer au Stage « conception et fabrication d’une marionnette portée »
Session du ………………………………… au ………………………………….
Signature /………………………………..
Envoyé le ..……………………………….
Acompte de 160 € par chèque bancaire à l’ordre de Nadine Delannoy
Acompte de 160 € par virement bancaire à

Nadine Delannoy
42, sentier du Martray
94320 THIAIS (France)
 01 48 53 24 76 – 06 14 38 13 74
E-mail : delannoynadine@yahoo.fr
http://www.amesimaginaires.com/
http://facebook.com/ames.imaginaires
Thiais, le 10/08/2014

Caisse d’Epargne – Ile de France
4, avenue Anatole France – 94400 CHOISY LE ROI (France)
IBAN : FR76 1751 5900 0004 0680 3409 261
______________________________________________________________________________________________
Siret n° 490 673 928 000 19
code APE n° 923 A
(membre d’une Association de Gestion Agrée, le règlement par chèque est accepté)

