
Centre  Culturel  ROSSIGNOL - TINTIGNY (B) 

et      C.O.D. PLÂTRE - Dominique Devaud 
 

 

Stage de formation 
pour les céramistes professionnels, 

enseignants et amateurs. 
 

MOULAGE  PLÂTRE du 10 au 14 avril 2017 
 

Mise en application du Manuel C.O.D. PLÂTRE 
Nouvelle édition © 2010 

Augmentée des Mises à Jour de 2003 à 2009 
 

« ACCÉDER AU MOULAGE PAR DES SIMPLIFICATIONS ADAPTÉES » 
 

 

LIEU : Centre Culturel Rossignol -Tintigny 

6730 – ROSSIGNOL – Belgique (proche SEDAN - F) 
 

Intervenant : Dominique DEVAUD, auteur du manuel. 
 

Ce stage s’adresse aux amateurs comme aux professionnels (fabricants, 
formateurs ou animateurs). 
Il propose aux participants de se familiariser avec un éventail de 
techniques de moulage, sans apprendre à travailler le plâtre (modeler) et 
dont l’utilisation se réduit au coffrage et à la coulée. 
 

L’association du matériau terre avec la technique de travail du plâtre 
permet d’éliminer les deux aspects difficiles : le matériau plâtre et la 
technique terre dans toutes les phases préliminaires de réalisation des 
modèles et accessoires. 
 

Le programme est établi en fonction des desiderata de chacun(e) 
à partir de la table des matières du Manuel C.O.D. PLÂTRE, 
dont la présentation sur le site www.codplatre.fr vous permettra de 
visualiser de nombreux PDF : rubrique Mises à Jour + Synthèses techniques. 
 

Contactez Dominique DEVAUD au préalable afin de déterminer 
s’il y a lieu de réaliser un (ou des) modèle(s) avant le stage ! 
 

Durée du stage : 40 hrs sur 5 jours, soit 9h-13h et 14-18h. 
 

Conditions : être majeur. 
 

Se munir d’une tenue de travail, de ses outils familiers (ébauchoirs, 
mirettes, tournassins, etc.) et du petit matériel de dessin (compas, règle, 
équerre, papier, calque, etc.). Apporter de la terre ordinaire, blanche et 
sans chamotte pour la mise en forme des modèles, étanchéité des 
coffrages, etc. 
 

   Stage d’un rythme soutenu limité à 5 inscritss   

(Stage annulé en dessous de 4). 
Début du stage le lundi 10 avril à 9h. Accueil à partir de 8h. 
Fin du stage le 14 avril à 17h. 
 

Coût total du stage : 600 € pour tous statuts (artisans pris en 
charge par le FAFCEA, professions libérales, enseignants ou amateurs). 
Notre structure peut vous aider dans vos démarches administratives. 
Les fournitures, plâtre et accessoires, sont incluses dans le prix du stage. 
À l’issue du stage, 1 attestation de formation vous sera adressée. 
 

HÉBERGEMENT AU CENTRE : Possibilité de chambre individuelle ; 
douche dans le couloir d’accès et WC. Coin cuisine. Prix : 15 euros la nuit. 
CONTACTER Viviane BECHOUX : v.bechoux@gmail.com  ou  (0032) 474 95 78 65 



 

 

   Sur le tour de potier         Ovale par traînage    1 coulée = 4 parties       En plâtre calibré 
Maison de la Céramique de Dieulefit : exemples autour de l’estampage. 

 

 

RENSEIGNEMENTS  ET  INSCRIPTIONS 
 
 

Dominique DEVAUD 
Bât. 3 

11 Avenue de la Marne 
F – 77100  MEAUX 

 
 

Tél. : 0033 (0)1 64 33 44 39  Mail : info@codplatre.fr 
Portable : 0033 (0)66 740 7400  Site : www.codplatre.fr 

 
 

 

  Mod + ml sans savon    1 coulée = 4 parties       Éclaté ‘’durable’’     Option grand volume 
  Maison / Céramique          Al Terre Native                Arte Diem           Maison / Céramique 
 

Variations et innovations autour du coulage 

 
 

Lieu du stage : Centre Culturel Rossignol -Tintigny 

1, rue Camille Joset 
6730 – ROSSIGNOL – Belgique (proche SEDAN - F) 

FICHE  D’INSCRIPTION 
 

STAGE  MOULAGE  PLÂTRE  du  10  au  14  avril  2017 
 

NOM  
 

PRÉNOM : 
 

Date de naissance : 
 

ADRESSE : 
 
 
 
CP / VILLE :  
 

TÉL. : 
 

COURRIEL : 
 

□ Souhaite 1 chambre au CCRT. 
 

DATE  ET  SIGNATURE : 
 
 
 
 

Bulletin à retourner par mail ou par courrier à : 
Dominique DEVAUD 

Bât. 3 
11 Avenue de la Marne 

F – 77100  MEAUX 
 

Avec un acompte de 180 euros pour valider votre inscription. 
Par chèque à l’ordre de RurBan Coop. 

Pour un virement, nous vous adresserons un RIB dès votre inscription. 
Acompte non remboursable après le 10 mars 2017 en cas de désistement. 

Après validation de votre inscription, 1 convention de formation vous sera adressée. 
 

RurBan Coop SCOP/ARL à capital variable - Siret 539 416 107 00024 - Code NAF 7112 B 
Déclaration d'activité enregistrée sous le N° 11 77 05496 77 auprès du préfet de Région Ile de France 

Siège social : 11 rue Benjamin Franklin  77000 La Rochette - France 
Contact : contact@rurban.coop  Site internet : http://rurbancoop.blogspot.fr/ 


