Stage de sculpture
en bronze
PAR IDRISSA GUIRA

Du 22 au 25 juin + exposition le 26 juin

F
FE
ES
ST
T II V
VA
AL
L

1

A
AF
FR
R II C
CA
A II N
N

B
BA
AG
G II L
L II B
BA
A

Idrissa Guira
Idrissa est un bronzier burkinabè vivant et
travaillant à Ouagadougou. Il est issu d’une
famille de forgerons – bronziers depuis
plusieurs générations. Il a orienté sa
pratique, en plus de la production artisanale
d’objets sculptés, vers la transmission de ses
savoir-faire.

Nous l’avons rencontré dans son atelier et suivi une
formation qui nous a conquis ! Nous avons alors
décidé de l’inviter afin qu'il transmette ses
connaissances et ses techniques de fonderie. Il a
d’ailleurs été convié à plusieurs reprises en France
et en Europe pour enseigner ses pratiques lors de
stages et workshops.
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Le stage
Contexte

Objectifs

Le stage aura lieu du mercredi 22 au samedi 25 juin 2022 à Tourrettes.
Il sera suivi d’une exposition avec animation et repas partagé à la Maison du Lac de
Montauroux le dimanche 26 juin. Un film ou un diaporama du stage sera
programmé pendant la journée.

Vous réaliserez en son entier une pièce en bronze. Vous pourrez démarrer à partir :
d’un projet personnel, de collectages dans la nature (environnante ou en amont),
de photos/croquis. Vous mettrez en œuvre toutes les étapes depuis le modelage
en cire jusqu’aux finitions après le coulage. Vous repartirez avec votre création.
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Jour 2

Jour 1

Préparation de la terre et fabrication
du moule en plusieurs couches
superposées, mise en place des
évents, renforcement des moules

Affinage du projet de chacun,
modelage ou estampage de la cire,
moulage au plâtre

Déroulé du stage
Jour 3

Jour 4

Cuisson des moules et coulage du
bronze

Démoulage et finitions
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A savoir
Si vous en avez, vous pouvez apporter :
- des pinces raku
- des limes variées pour le métal

Le bronze est le résultat de la fonte d’objets en alliage.
Si vous en avez la possibilité, vous pouvez récupérer autour de vous ce type
d'objets en alliage : objets en laiton, cuivre ou autre, notamment boulons,
robinetterie et tuyaux.
Apportez tout ce que vous aurez pu trouver, nous trierons sur place.
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A savoir
Les repas partagés seront pris sur place. Il n’y a pas de magasins
d’alimentation à proximité.

Munissez vous de gants pour vous protéger de la chaleur au
moment du coulage.

Le stage se déroulant en plein air, pensez aux protections solaires.
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Tarifs
Tarif normal

200 euros

Tarif adhérant des foyers ruraux

180 euros

https://www.helloasso.com/associations/federation-bidepartementale-des-foyers-ruraux83-06/evenements/stage-de-sculpture-en-bronze

Inscrivez-vous !
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Contacts
04 94 84 14 86

bagiliba@gmail.com

www.bagiliba.fr
Festival Africain Bagiliba
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@bagiliba

FESTIVAL AFRICAIN

BAGILIBA
BAGILIBA
9 AU 13 NOVEMBRE 2022

A bientôt !
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