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Costumes et Accessoires 

 

 

Accessoire du costume : le moulage 

 

Public : 

 

Prérequis : 

Objectifs : 

Contenu :  

 

 

Théorie : 

- Notion de moulage en une ou plusieurs parties 

- Les différents élastomères et leurs applications 

- Moule sur le corps humain, l’alginate, méthode d’utilisation 

- Les produits de tirage, résines, plâtre synthétique, les charges 

- Prototype et imprimante 3D, utilisation. 

 

Travaux pratiques : 

- Réalisation d’une couronne moitié métal/ moitié résine 

Les différentes pièces composant l’objet et leurs traitements 

Le choix des matériaux de moulage et de reproduction 

La couleur, les charges, les finitions, les attaches 

Réalisation pratique d’un moule en élastomère et la reproduction d’exemplaires 

Patronage, découpe et finition des parties métalliques 

La coiffe intérieure, l’assemblage des éléments 

 

- Réalisation d’une moule en alginate et tirage d’une partie du corps humain, la main. 

 

 

  

 

 

 

 

Aptitude au travail manuel 

Costumier(e), accessoiriste, intermittent(e) du spectacle, professeur(e) techniques 

des écoles, tous les intervenants pour les costumes et leurs accessoires 

Apprendre les bases du moulage et de la reproduction pour la réalisation 

d’accessoires du costume au travers d’un exemple pratique : une couronne. 

3 jours soit 21 heures 

6 personnes maximum 
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Costumes et Accessoires 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens et outils Pédagogiques : 

 

   Fiches techniques                             Diaporama                Supports de formation   

 Durée : 3  jours  

 Effectif : 6  personnes maximum                         Dates et horaires : A définir  

 

 Intervenant : Stéphane  Richy, suivie et évaluée par Ensemble Formation, organisme certifié ISO 9001 

par AFNOR Certification 

 

Documents pédagogiques remis aux participants : 

Livret d’accueil et supports pédagogique 

 

 

Déroulement 
 

 

Recommandations : 

 

 

 

Modalités Intra établissement : Formation présentielle en salle 

Durée 3  jours 

Dates A définir 

Effectif 6 personnes maximum 

Horaires 9h à 17h ou à votre convenance 

Lieu Le puy en Velay ou sur site 
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