
DIFFICULTÉ : 1  2   3 4

Public concerné
Cet atelier s’adresse à des maquilleurs professionnels,
à de jeunes artistes, ou à toute personne souhaitant parfaire
sa maîtrise des matières inertes.

Objectif
La finalité de cet atelier est de permettre à des maquilleurs
souhaitant se perfectionner ou évoluer dans le domaine des
effets spéciaux de mieux connaître les techniques du
modelage, ou à toute personne de se familiariser avec 
ces mêmes techniques. C’est une autre facette de
l’expression artistique particulièrement utile 
pour la création de personnages fantastiques.

Durée
5 jours (7 heures par jour), soit 35 heures au total

L'atelier de modelage est un lieu qui permet d’exprimer son imagination.
C’est un moyen d'expression, de recherche et de développement de la créativité.
Le but de cet atelier est de permettre à chacun de découvrir les matériaux et
techniques du modelage afin d’appréhender au mieux les ateliers d’effets spéciaux.

Deux types de matériaux sont utilisés : l’argile et la plastiline.
L'argile est le matériau qui nécessite le moins de connaissances techniques 
pour aborder la sculpture.
La plastiline est un outil très utilisé par les maquilleurs-prothésistes pour approcher
leurs personnages.

MODELAGE

MODAL

THEME : Modelage en plastiline



M O D E L A G E

Programme
Jour 1
. Définition du vocabulaire du modelage
. Présentation des différentes matières et des outils adaptés

au travail
. Constitution d’une armature
Jour 2
. Étude en argile d’un animal d’après photo (2D)
Jour 3
. Étude en plastiline d’une oreille d’après modèle réel (3D)
Jour 4
. Réalisation d’un projet en argile sur 2 jours
. Construction des volumes et mise en forme
Jour 5
. Fin de réalisation du projet
. Détails et finitions.Textures

Matériel et produits utilisés
Les produits spécifiques sont mis à disposition des participants,
sur place, pendant toute la durée de l’atelier. Les participants
peuvent se munir de leur matériel de modelage (spatule,
éponges…).

Tarif
1200 Euros

Effectif
De 12 à 24 personnes

Formateur
Maquilleur-prothésiste, sculpteur

Des formations sur mesure peuvent être établies sur
demande. Contactez Florence CAPEL au 01 44 08 11 48

Nom :                                             Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                     Ville :

Date de naissance :

Téléphone :

E-mail :

Profession :

Niveau d’études (si étudiant) :

Société (si atelier suivi dans le cadre professionnel) :

Adresse société :

Contact :

Téléphone :

PAIEMENT
Le paiement des stages s’effectue par avance et en totalité par chèque à l’ordre d’ITM. 
Vous recevrez une confirmation de votre inscription à réception de votre règlement.

CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation au minimum 15 jours avant la date de début du stage par lettre
recommandée avec AR, votre paiement pourra vous être remboursé par chèque dans 
son intégralité. Passé ce délai, la totalité du paiement restera acquise à ITM. 

FICHE D’INSCRIPTION ET RÈGLEMENT À RENVOYER À : ITM PARIS - 9, RUE DES ARÈNES DE LUTÈCE - 75005 PARIS

F I C H E  D ’ I N S C R I P T I O N

INTITULÉ :

Module(s) (si modules) :

Dates souhaitées :

✁
ITM - 9, rue des Arènes de Lutèce - 75005 Paris - 01 44 08 11 44 - www.itmparis.com
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THEME : Modelage en argile

THEME : Modelage en plastiline


