PRÉAMBULE
« OBSERVATION :
CÉRAMISTES ET FONDEURS RÉALISENT CHACUN UN MOULE PROPRE À LEUR TECHNIQUE.
Peut-on modifier un moule de coulage de céramiste pour couler du bronze ?
→ La réponse est OUI.
Que faut-il faire pour cela ?
→ Il faut remplacer le plâtre de fabrication du moule céramique par une préparation réfractaire à base de plâtre et
de chamotte utilisée par le fondeur (recettes d’atelier ou produit prêt à l’emploi du commerce).
Le céramiste dispose maintenant d'une réplique de son moule en plâtre réfractaire.
Peut-on tirer une ou plusieurs céramiques par coulage dans ce moule ?
→ La réponse est OUI.
Ayant donc réalisé des céramiques dans ce moule, peut-on maintenant utiliser ce même moule pour couler
une pièce en bronze ?
→ La réponse est OUI (mais le moule en plâtre réfractaire sera détruit par l’opération de la coulée du bronze).
ON OBTIENDRA AINSI UN BRONZE IDENTIQUE À LA PIÈCE EN CÉRAMIQUE ».
Stuart ROUSSEL.

*****
● Pour les céramistes, la possibilité d’utiliser un moule existant pour aller vers le bronze peut représenter une
ouverture et un avantage non négligeable !
● Pour les artistes, la possibilité de pouvoir couler de la barbotine dans un plâtre de fonderie va permettre
d’utiliser le même moule pour réaliser quelques tirages céramique avant de sacrifier le moule pour le tirage du
bronze.
→ Dans les deux cas, l’utilisation de la « prise en passant » (refaire un modèle à partir d’un moule sans agent de
démoulage et en préservant le moule, D1 du manuel COD PLÂTRE) va d’ailleurs rendre de bons services en
garantissant la pérennité des moules.
ATTENTION : le bronze n’aura pas le même retrait que la terre utilisée habituellement (faïence, grès, porcelaine),
mais selon la pièce, il est parfois possible d’arriver à un compromis en modifiant une zone ?
● SANS EXPÉRIENCE, LA PREMIÈRE DÉMARCHE À FAIRE POUR ALLER VERS LE BRONZE, EST DE SE
METTRE EN RAPPORT AVEC LE FONDEUR QUI VA ACCEPTER DE FAIRE LA COULÉE (OU VOUS
FORMER POUR CELA) AFIN DE SE METTRE D’ACCORD SUR LA CONCEPTION DU MOULE À RÉALISER !
→ Suivre un stage auprès d’un professionnel sera probablement la meilleure méthode pour s’approprier
les nombreux détails techniques spécifiques au travail de la cire (différentes températures d’utilisation, techniques
d’assemblages, etc.), ou à la réalisation d’un moule destiné à la fonderie (diamètres et nombre d’évents,
particularités, plâtre de fonderie utilisé, etc.), que ces passerelles ne prétendent pas fournir.
Les premières passerelles proposées font suite à deux stages différents qui ont permis de comprendre les
principes de mise en œuvre de deux méthodes distinctes (plus ou moins combinables). Les pièces « test »
réalisées et présentées ici n’excèdent pas 15 cm de haut et sont quasiment bruts de fonderie.
Le schéma de principe extrait de la MÉTHODE 2 : LA BARBOTINE REMPLACE LA CIRE peut se résumer
aux 4 points suivants (en rouge dans les pages suivantes) :
6°/ Moule réfractaire (= moule en « raccourci » en 3 parties, C4 du manuel COD PLÂTRE).
8°/ Mise à l’épaisseur en barbotine dans le moule en réfractaire sec.
12°/ Coulage du noyau en réfractaire équipé de lanterne, golette, évents, etc. (= « prise en passant », D1
du manuel COD PLÂTRE).
22°/ Coulée du bronze (après élimination de la terre et séchage du moule à haute température).

Faut pas se voiler la face ! Sans stagiaires et sans
intervenants, tout ceci n’existerait peut-être pas…
Alors merci à tous pour ces échanges et pourvu que
cela dure. Ha ! Le savoir partagé(er)…
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MÉTHODE 1 : CIRE À PARTIR D’UN MOULE EXISTANT
● Stage cire directe avec
chez Jean-Luc ALLONNEAU
Éric STAMBIROWSKI, sculpteur
Atelier 3 Céramiques
07700 St MARCEL d’ARDÈCHE
07220 VIVIERS
eric.stambi@free.fr
http://a3ceramiques.free.fr
→ La cire perdue a été confiée à la fonderie BARTHÉLÉMY art, 26400 CREST, www.fonderiedart.com
● « La technique de la cire directe présente l’avantage de laisser une grande part à la liberté et à la spontanéité
d’expression pour la réalisation de sculptures. » Éric Stambirowski.

1°/ Pièce céramique issue du moule d’origine (1ère photo), hauteur 13,7 cm.
2°/ Le moule est immergé dans l’eau jusqu’à « presque » saturation (presque, car il pourrait refuser la cire).
3°/ Application de la cire très chaude avec un pinceau (2ème photo) :
– La partie du moule à garnir est tenue au plus près de la cire maintenue en température.
– Une prise de cire avec le pinceau appliquée en un coup de pinceau sur le moule, et ainsi de suite.
– L’objectif est de réaliser une couche de cire d’environ 2mm d’épaisseur, la plus régulière possible. La différence
de clarté de la cire déposée indique les zones plus faibles. Penser à renforcer les angles saillants.
– Répéter l’opération sur toutes les parties du moule.
4°/ La cire est arasée sur chaque partie du moule (3ème photo) :
– Opération à réaliser avec délicatesse pour ne pas endommager le moule. Faire en sorte que les parties en cire
s’ajustent au mieux. Une étape où la cire aurait parfois tendance à se décoller d’elle-même un peu trop tôt…
5°/ Fermer le moule et le remplir de cire en cours de refroidissement (pas trop chaude, juste quand elle ne
pique plus sur le bout du doigt). Laisser la cire dans le moule 10 secondes et revider l’excès. Araser à nouveau.
6°/ Remplir d’eau pour accélérer le refroidissement de la cire et immerger l’ensemble dans l’eau pour
provoquer le décollage de la cire (4ème photo).
7°/ Démoulage (5ème photo). Collage du fond et retouches de la cire avec des outils chauffés ou avec un
solvant (essence F ou térébenthine) pour affiner l’état de surface.
8°/ Pièce obtenue en bronze (6ème photo), hauteur 14,2 cm à polir et/ou patiner.
MÉTHODE 1 : EXPÉRIMENTATIONS
La finition de la cire est un peu plus délicate pour reproduire par moulage des pièces aux lignes bien nettes et très
lisses, qui demandera un peu de maîtrise pour les états de surfaces et les arêtes.
● À défaut de cire spéciale de fonderie (rouge, bleue, verte, etc.), pour des premiers essais, on peut se préparer
un mélange de cire d’abeille 65 à 75%(en plaque dans le commerce) avec un peu de paraffine pour confiture 35 à
25%. Les ateliers de fonderie préfèreront probablement la cire qu’ils ont l’habitude d’utiliser pour éviter tout risque.
Et il est plus facile d’échanger des informations à partir d’un produit commun, qu’à partir de recettes multiples…
● Pour un inconditionnel du coulage en barbotine, pouvoir couler la cire dans un moule en plâtre reste un
idéal à atteindre ! Les premiers essais montrent que le plâtre se détériore sérieusement à l’endroit du premier
contact avec la cire très chaude et l’utilisation d’une cire moins chaude laisse apparaître une multitude de lignes
horizontales légèrement en creux sur la pièce, comme on l’obtient en barbotine quand le remplissage n’est pas
effectué en une seule fois. Des expérimentations avec une protection « en parapluie » pour éviter le premier
contact de la cire sur le moule (voire en plâtre plus résistant), ou le remplissage « en source » par le bas du
moule, restent à essayer. À suivre…
ATTENTION : Pas d’économie de « bouts de chandelles » ! Il ne s’agit pas du tout de la même cire et il a fallu
décirer le moule à chaud pour le récupérer mais sa porosité est altérée… Et le plâtre recuit devient très tendre !
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MÉTHODE 2 : LA BARBOTINE REMPLACE LA CIRE
! Stage de Fonderie d'Art à la Cire Perdue avec
Stuart ROUSSEL
stu.roussel@gmail.com
Mas de la Châtière,
84290 SAINTE CÉCILE LES VIGNES.

www.bronze.fr

1°/ Des radios sont préparées pour être insérées da ns le moule céramique (voir MàJ déc. 2012, p. 2 et 3).
Facultatif : les 3 parties du moule ne présentant aucun tenon d’emboîtement, le bon positionnement des éléments
sera assuré par un pseudo-fond ne servant qu’à centrer parfaitement les parties du moule avant de les sangler.
2°/ Détail des radios montrant des languettes rabattues à droite et à gauche pour une bonne accroche.
3°/ Le moule fermé laisse apparaître les languettes de scellement des radios.
4°/ Une réserve mobile est posée sur le moule + rem plissage en barbotine (en raison de la faible épaisseur
du modèle, la « prise en passant » sera réalisée 100% en barbotine, comme un coulage entre 2 plâtres).
5°/ Le nouveau modèle plein avec ses radios scellée s est démoulé, retouché et huilé. Il sera replacé sur le
pseudo-fond pour bénéficier d’une base d’appui pour le coffrage et de son utilisation plus tard.

6°/ Le moule en 3 parties en plâtre pour fonderie (Hydracast Art Plus, UCPI) est coulé en une fois grâce aux
divisions constituées par les radios.
7°/ Après démoulage et séchage complet du moule, celui-ci est fermé.
8°/ Remplissage en barbotine pour faire la mise à l ’épaisseur de ± 3mm (en remplacement de la cire).
Revider l’excédant et laisser le moule égoutter à l’envers. Pendant le temps de prise de la barbotine, préparation
des évents en tubes plastique semi-rigides remplis de terre + passage d’un fil de fer fin et rigide.
9°/ Dès que la terre ne colle plus sur les doigts mise en place des centreurs (fers bien droits et enrubannés
d’adhésif) et savonnage de la surface en plâtre.
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10°/ Désavonnage, coffrage + étanchéité à la terre et positionnement de la « lanterne » au fond du moule.
La lanterne est une petite tige en fer fendue sur toute sa longueur et percée de quelques trous. Elle sert d’évent
dans le noyau (contre-forme du modèle), pour évacuer les gaz issus de la solidification du bronze et de la
dilatation de l'air générée par le bronze à 1150°C.
11°/ Mise en place de la « golette » (trou d’alimentation pour la coulée du bronze, ici en terre enrubannée de film
étirable) et répartition des évents (piqués dans l’épaisseur de terre du modèle grâce aux fils rigides).
12°/ Coulage du noyau (Hydracast Art Plus UCPI). Il est important d’avoir des éléments plus long que
nécessaire pour pouvoir les attraper facilement et les éliminer après moulage. Fil de fer planté dans la terre pour
maintenir écarté la « lanterne » et bout de terre sur le bord du coffrage pour soutenir la « golette »…
13°/ Après la prise, tous les éléments sont tirés un à un, sauf la « lanterne » !

14°/ Démoulage des 3 parties.
15°/ Noyau seul après élimination du modèle en terre.
16°/ Moule complet après séchage en éléments séparés.
17°/ Remontage du moule, le centrage est assuré par les 3 centreurs (tiges en fer).
18°/ Blocage du moule (à l’aide du pseudo-fond) avec du fil de fer.

19°/ Après préchauffage du moule maintenu 1 heure à 300°, il est calé dans du sable. Vérification de la
température avec une canne pyrométrique. Chiffon posé en protection sur le moule en attente.
20°/ Au 1er plan, four « maison » réalisé par Stuart Roussel.
21°/ Le creuset est sorti et positionné dans le « brancard » maintenu par deux personnes.
22°/ Coulée du bronze et remplissage du moule par la « golette ». Le reste du métal est vidé dans une lingotière.
23°/ Refroidissement de moins de 30 minutes.

24°/ La bassine est couchée pour vider le sable et le moule. Coupe des fils de fer.
25°/ Casse du plâtre au marteau jusqu’à récupération de la pièce.
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26°/ Récupération du brut de fonderie après refroidissement dans l’eau.
27°/ Début du nettoyage (habituellement au karcher).
28°/ Pièce finale avant ciselure, ponçage et patine éventuelles (ici, seule la tête à été brossée pour la photo).
MÉTHODE 2 : EXPÉRIMENTATIONS
Lors du stage, une pièce simple m’a permis de suivre toute la méthodologie proposée par Stuart Roussel, dont je
vous livre ici quelques photos sur les différentes pièces abordées par l’ensemble des stagiaires.

1°/ Pièce dont l’enterrage fut le plus complexe.
2°/ Moule « chaussette » en élastomère (1 seule membrane) qui a été le plus délicat à réussir.
3°/ Modèle + moule « chaussette » + moule plâtre en 4 parties avec ouverture à la ficelle.
4°/ Cire en place sur son noyau.

5°/ Noyau le plus difficile à remplir par les pattes du taureau.
6°/ Polissage de la cire avec du solvant pour tenter d’amadouer la bête !
7°/ Posture « originale » pour un taureau décidément pas vraiment décidé à se laisser mouler sans combattre…
8°/ Exemple d’installation en cire avant de couler le noyau (golette, évents, etc...).

9°/ Modèle en terre sèche le plus fragile à traiter.
10°/ Pièce la plus petite mais pas la plus simple à équiper du réseau golette,
évents, etc...
11°/ Couple en cours de patinage artistique…
12°/ Palettes d’essais de patines à chaud.
13°/ Ensemble des pièces en fin de stage !!!
CONCLUSION
– Le temps de rechercher une recette d’atelier adéquate (mélange de plâtre
et de silice broyée, d’alumine ?), les nouveaux essais seront encore en
plâtre réfractaire du commerce.
– 15 tirages en faïence ont déjà été fait dans un moule réfractaire. Il reste à
vérifier que le bronze sortira normalement par la suite.
– La température de séchage du moule va être remontée au moins à 600°,
afin de garantir l’élimination de toute l’eau. L’essai présenté ayant révélé quelques petites bulles au moment de la coulée du
bronze.
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