Stages d’été aux Fours à Chaux, Chercq
(Tournai)
Forger le fer
Forger, couler, graver l’argent
7 – 11 Août 2013

Infos et inscriptions:
info @feu etfer. be +32 478 522 6 29
www.feu etfer. be - fb: i jzer en V u ur! - F eu et F er!

F ORG E R
Battre le fer tant qu’il est chaud
C’est en forgeant qu’on devient…
Nous vous proposons de goûter au plaisir de créer de vos propres mains un objet utile,
décoratif ou artistique à l'aide des quatre éléments naturels. Le métier de la forge consiste à
transformer et modeler le métal, le plus souvent le fer, en son état plastique. Le métal
devient malléable, voire se met en fusion. A part le combustible (le charbon) et la matière
première (le fer ou un autre métal), nous avons également besoin d'air pour attiser le feu. Et
si celui-ci risque d'échapper à notre contrôle, nous le dompterons avec de l'eau. C'est ainsi
que ce métier, nous venant des temps immémoriaux, réunit en soi les quatre éléments
naturels: la terre (charbon et fer), le feu, l'eau et l'air. Dans un premier temps, il sera
question d'apprendre à maîtriser le feu et à le soumettre à vos propres lois. Par de petits
exercices vous apprendrez la bonne tenue à l'enclume et les attitudes correctes pour
travailler en toute sécurité, la cadence et la manière adéquate de tenir le marteau. Vous
ferez également connaissance d'autres outils typiques de la forge. Suivent après les
techniques de base de la forge : étirer, élargir, fendre, plier, refouler…
Le stage est proposé aux tout débutants comme aux avancés. Si vous avez déjà suivi un ou
plusieurs stages, vous serez accompagné dans la réalisation de projets personnels sans trop
tarder, en prenant en considération vos capacités et le temps disponible. Vous rentrerez chez
vous avec un objet unique, forgé par vous-même, et vous aurez en même temps fait vos
premiers pas dans le monde fascinant du feu et du fer.

Avec Michel Mouton – fr/nl/angl/allem

BIJ OUTE R I E AF RICAIN E
Forger, graver, couler l’argent
Quelle fascination ces hommes bleus n'ont-ils pas exercé sur nos sociétés occidentales!
Depuis la nuit des temps, ces rois du désert et maîtres du feu, forgent les métaux précieux
dans le sable chauffé par un soleil impitoyable. Notre bijoutier Touareg vous initiera aux
différentes techniques traditionnelles en vous guidant dans la réalisation de bijoux en argent.
La technique la plus couramment utilisée est le travail direct du métal, (forgeage, sciage,
limage...). La gravure sur argent et la réalisation de poinçons en acier vous permettront les
fantaisies de l'ornementation et vous découvrirez la technique de la cire perdue, ancienne de
quelques milliers d'années. Ainsi il y aura qui réalisera une bague coulée dans un moule
d'argile, qui forgera un collier de ses propres mains, qui gravera des ornements dans un
bracelet.
Et vous rentrerez avec, en plus de vos merveilles, un petit brin de savoir-faire et savoir-vivre
africain que vous pourrez récolter soigneusement tout le long de votre stage.

Avec Mustapha Al Kamsso ou Oumaha Assaleh (Ni) – Fr

30 heures de formation ou d’initiation, de détente et de plaisir.
p our débutants et confirmés - Maximum 10 personnes - 9h30 -16h30
Bijouterie: 295 € + 55 € (matériaux) – Forge: 320 € + 40 € (matériaux)
Le stage aura lieu à partir de 5 participants

	
  

