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Verre au chalumeau – Formations
techniques et stages Art Verrier
Formations au chalumeau Art Verrier –
Formations adaptées tous niveaux
Rhénald Lecomte, Formateur et Verrier à la flamme propose des
formations adaptées à un public varié.
Art Verrier – Journée découverte verre au chalumeau
(pour débutant)
Art Verrier – Stages verre au chalumeau (faux débutant
ou perfectionnement)
Art Verrier – Formation longue verrier au chalumeau –
350 heures
Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’un débutant désireux
d’appréhender le façonnage au chalumeau d’une matière
nouvelle, d’un apprenant avec des acquis ou d’un pratiquant

désireux de surmonter une difficulté technique, le Fileur de
Verre de La Gacilly est à même de dispenser ses conseils et de
partager son savoir-faire.

Filage du verre – Formations de
l’Art Verrier
Renseignements et démarches
Entretien et contact direct
Rhénald Lecomte privilégie la notion de contact.
Un contact téléphonique concernant ses disponibilités, le coût
global et la durée de la formation verre filé sera suivi,
avant toute décision finale de la part des deux parties, d’une
rencontre avec le Verrier au chalumeau.
Ce dernier jugera lors d’un entretien, du bien-fondé de la
motivation, des aptitudes potentielles de l’apprenant,
notamment les novices en terme de patience, d’application,
et/ou de persévérance.
Contact chaleureux, désir d’apprendre, investissement
personnel, souhait de perfectionnement sur un point technique
précis sont autant de points positifs en faveur de
l’apprenant.
Dans tous les cas, y compris dans le cas d’une réponse
négative, la réponse est motivée, toujours franche, au cours
d’un dialogue clair et direct avec le Formateur – Fileur de
verre.

Echange basé sur le respect
Le souhait de Rhénald Lecomte est en effet de partager un
savoir-faire, dans le cadre d’un échange mutuellement
enrichissant basé sur le respect.

Respect d’un savoir-faire.
Respect du désir de progression.
Respect d’une vision différente du monde.
Si les créations de verre réalisées à la flamme répondent à
vos souhaits artistiques ou créatifs, si la technique
spécifique du verre filé vous séduit, contacter Rhénald
Lecomte est une démarche facile.
Le personnage, simple, droit et direct peut vous faire
découvrir son univers professionnel ou vous épauler dans votre
démarche personnelle d’évolution technique.

A la recherche d’une formation en verrerie artistique, pour
affirmer votre passion, découvrir ou confirmer votre maîtrise
de la création de verre au chalumeau ?
Envie de concilier création personnelle et sculpture de verre
au chalumeau, de devenir artisan d’art et verrier ?
Rien de plus simple :
Un contact direct avec Rhénald Lecomte au 02.99.08.12.46
– Port. 07.62.90.12.46
Un contact par courriel pour échanger sur votre projet,
pour toute commande ou devis.
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