Journée découverte verrerie
d’art au chalumeau

Découverte verre filé au chalumeau
– Verrerie d’art Bretagne – Art
Verrier – La Gacilly
Objectifs de la journée découverte
Le but de cette journée est de rendre le stagiaire le plus
autonome possible.
Découverte du matériel et consignes d’utilisation.
Principe du filage du verre à la flamme.
Verre filé au chalumeau : études de cas pratiques et
créations.
Une journée d’enrichissement réciproque, placée sous le signe
de la bonne humeur, dans un esprit de convivialité et de
respect mutuel.

Périodes « journées découverte verre filé
au chalumeau »
Les périodes les plus propices pour de telles journées, le
calendrier n’étant pas fixé par avance, sont les périodes hors
saison.
Les impératifs de productivité, de recherche et de création
personnelle du Fileur de verre de la Gacilly, sont en effet
plus marqués en période estivale et/ou à l’approche de fêtes.

Public
Cette journée découverte est destinée à un public Grand
Débutant.
D’autres formations existent pour des publics plus avancés.

Intervenant
Rhénald Lecomte – Art Verrier- Artiste Verrier et formateur
agréé (N° déclaration : 53560892956).

Coût
Coût de la journée : 170 € (prix indicatif)

Horaires
10h30 à 12h30 – 14h à 17h30
Selon les souhaits et disponibilités de chacun (formateur et
stagiaire), la journée découverte peut donner lieu à un stage
de formation de verrier au chalumeau.

Renseignements et démarches
Rhénald Lecomte privilégie la notion de contact.
Si la création de pièces et sujets de verre au chalumeau 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.

Envie de découvrir un univers ou d’acquérir en situation
quelques bases pratiques auprès d’un verrier d’art confirmé ?
A la recherche d’une formation en verrerie artistique, pour
confirmer un projet professionnel, un projet de reconversion ?
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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