Verre : initiation au vitrail Tiffany petit cadre

Description

Contenu

Ce cours vous propose de vous initier à la technique du vitrail Tiffany technique créée par
l'américain Louis Comfort Tiffany. Vous réalisez votre propre "partition de lumière colorée" en
créant votre composition de verre dans un cadre de 20 x 20 cm.
Chacun a à sa disposition un cadre de 20 x 20 cm dans lequel il est libre de créer une
composition abstraite à partir de chutes de verre.
La méthode Tiffany diffère de la technique traditionnelle du vitrail par le mode d'assemblage des
pièces de verre, qui est ici simplifié. Elle permet de travailler avec de très petites pièces, et les
montages en volume. C'est grâce à cette technique que Tiffany réalisa les fameuses lampes
que tout le monde connaît, alors qu'à la base, il ne s'agissait que de trouver une utilisation aux
restes de verre de ses vitraux.
Le cours se donne à l'atelier de Magali Kocher - Atelier Rosalor - Rue Louis Meyer 12 - Vevey.
Introduction théorique
Exemples d'objets
Création d'une composition personnelle abstraite dans un cadre métallique de 20 x 20 cm à
partir de chutes de verre
Ponçage
Sertissage
Soudure à l'étain.

Prérequis

Une certaine habileté manuelle.

Groupe cible

Dès 16 ans.

Objectifs

Apprendre à réaliser un objet simple selon la technique Tiffany.

Informations
supplémentaires

Le cours se donne à l'atelier de Magali Kocher - Atelier Rosalor - Rue Louis Meyer 12 - Vevey.
L'atelier de l'artiste ne peut accueillir que trois personnes à la fois.

Suite possible

Le cours "Verre : initiation au vitrail Tiffany intérmédiaire".
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