Mettez-vous au verre ...
Initiation au fusing et thermoformage du verre
L’atelier Chant de Lumière vous propose un stage d’initiation aux techniques du fusing et
du thermoformage du verre , sous forme d’une série de 5 demi-journées , pour apprendre
à créer et réaliser des objets 3D en verre décoré : objets d’art de la table, récipients
décoratifs, bijoux, sculptures ......
Initiation à la découpe du verre, conception de votre projet, mise en oeuvre de diverses
techniques de décoration , poudre de verre, peinture, inclusions, fabrication de ses propres
moules de déformation, ..... et finition à froid des projets après fusion .
A l’issue de chaque séance, mise au four et programmation des courbes de fusion .

En pratique
Les séances se tiendront les Samedi matin , de 9h00 à 13h00 ., dans notre atelier
situé à MERY - 26 allée des Artisans .
Nous mettons à votre disposition tous les outils et matériels , ainsi qu’une large gamme
de verre et d’éléments de décoration + matériaux spécifiques .
Vous achetez votre plaque de verre transparent , support de tous vos projets . Tout le reste
est fourni .

Agenda
Session d’automne : les Samedi 6/10 - 13/10 - 20/10 - 27/10 - 3/11 - 10/11- (*)
Session de printemps : les Samedi 16/3 - 23/3 - 30/3 - 6/4 - 13/4 - 20/4 (*)

(*) Nous proposons volontairement 6 dates , pour laisser une date
de flexibilité à chacun .

Prix
Le stage complet de 5 demi-journées coûte 250 euros , matériel compris ( hormis le verre
support ) .
Par demi-journée séparée : 60 euros
Verre support : 3 mm transparent - plaque de 90 x 60 cm ( pouvant servir pour plusieurs
réalisations, selon projets ) - 65 euros .
Inscriptions par versement au compte IBAN
. :BE80 7326 0350 7577 / BIC :CREG BE BB , avec
précision de votre nom et de la mention « inscription stage fusing session automne/ printemps
Attention : nos installations sont limitées, et nous ne pourrons accepter que 5 stagiaires par jour .
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