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MODULE 4:
« FUSING
ET
THERMOFORMAGE »

A PRESENTATION PAR FELZINE EMMANUELLE ET SCAPPATICCI LAVINA

Présentation

Dans ce module de 91h, réparties en réparties sur 2 semaines et 3
jours (de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi), est
abordé le fusing ; technique de verrerie qui consiste à assembler
par superposition des morceaux de verre collés pour former une
seule pièce homogène.
La technique du thermoformage, quant à elle, permet de créer des
bas-reliefs.
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Compétences visées:
Savoir utiliser le fusing et le thermoformage en tant que technique à elle seule et/ou de
pouvoir l’utiliser avec les autres techniques des module 1, 2 et 3.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
- Créer un objet à base de la technique de thermoformage
- Reproduire avec le fusing un objet existant
- Créer un objet suivant un cahier des charges spécifique
- Connaitre les différentes températures appliquées dans ces deux techniques et selon
les matériaux utilisés.
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Profil et prérequis des
stagiaires:
Prérequis:
Niveau de connaissance et prérequis : le stagiaire doit avoir des connaissances en
colorimétrie.
Profil:
Ce module peut être suivi sans avoir aborder les autres modules. Les stagiaires
peuvent être des débutants, des personnes qui souhaitent se perfectionner en
fusing et thermoformage, en reconversion professionnelle ou pour développer son
sens artistique.
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Moyens et méthodes pédagogiques
Supports et matériels utilisés et remis aux stagiaires :
-

Matériaux : Verres blancs et colorés compatible, produits de nettoyage.

- Matériels : Table de découpe pour vitraux, pinces, tables lumineuses, la scie Taurus,
mètre, four, chalumeau.

Méthodes pédagogiques :
- Démonstration pas à pas pour la réalisation des vitraux.
- Manipulations guidées pour l’utilisation des outils et du
matériel de chauffe.
- Apports méthodologiques et théoriques à l'aide de fiches
données tout au long du module.
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Le programme de
formation:
Semaine 1 : apprentissage des techniques de fusing
et de thermoformage
Journées : du lundi au vendredi
Horaires : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
- Histoire de l’art du fusing
- Etude des différentes marques fusing et de leur coefficient de dilatation et de leur
compatibilité.
- Etude des différentes courbes de températures
- Démonstration d’une cuisson d’un modèle existant.
- Utilisation des différents supports, moules et produits réfractaires.
- Travaux pratiques.
- Comment mélanger toutes les techniques du travail du verre sur un même objet
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Semaine 2 : Temps de création personnelle et
d’exploration artistique
Journées : le lundi
Horaires : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Semaine 3 sur 3 jours :
Journées : du lundi au mercredi
Horaires : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
EEvaluation de la reproduction en fusing d’un modèle imposé par le formateur à travers les critères
de forme, de couleur et de solidité sur 2 jours
Dernier jour : bilan module

Le stagiaire sera évalué sur sa capacité à utiliser toutes ses connaissances pour reproduire un
modèle de fusing à l’identique imposé par le formateur.
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Le tarif et financement:
TARIF : 910 € HT
Le prix de l'action de formation est fixé à 10 € /h Hors Taxe + la TVA 20 %. Le prix total de la
formation est donc de 1092 € TTC.
Dans le cadre d’un financement personnel :
Le stagiaire s’engage à verser la somme de 1092 € TTC selon les modalités de paiement
suivantes.
Après un délai de rétractation, le stagiaire effectue un premier versement d’un montant de 1000
€.
Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, est échelonné au fur et à mesure du déroulement
de l’action de formation, selon le calendrier ci-dessous :
295 € en semaine 1 de formation
295 € en semaine 3 de formation
Si le stagiaire bénéficie d’un financement extérieur, les modalités de paiement sont afférentes à
l’organisme financeur sur la base du même tarif.
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