
COURS DE PERFECTIONNEMENT

SESSION
PRINTEMPS 2017

COURS 

INTENSIFS
DE FIN 

DE SEMAINE

ESPACE VERRE 
Unique école-atelier spécialisée dans 
les arts verriers au Québec

1200, RUE MILL
MONTRÉAL  QUÉBEC
H3K 2B3

T. 514 933-6849
ESPACEVERRE.QC.CA

17 - 18 - 19 MARS
OU 28 - 29 - 30 AVRIL 
_

VERRE SOUFFLÉ II
(Préalable : Verre soufflé I)
AVEC Catherine Benoit

Approfondissez et mettez en pratique les 
différentes techniques du verre soufflé 
pour créer des projets personnels.

COÛT : 385 $ 

26 - 27 - 28 MAI
_

VERRE SOUFFLÉ III
(Préalable : Verre soufflé II)
AVEC Catherine Benoit

En s’appuyant sur les notions apprises en 
Verre soufflé I et II, vous travaillerez 
la forme des objets et les rudiments de la 
technique.

COÛT : 410 $ 

07 MAI
OU 27 MAI 
_

TECHNIQUES  
DE VERRE À FROID
 AVEC Jean-Marie Giguère

Découvrez les nombreuses possibilités 
sculpturales et fonctionnelles des  
techniques de verre à froid : taille à la  
scie à diamant, polissage manuel,  
sableuse à courroie, platines ou meules  
de liège et de coton, et perceuse.

COÛT : 110 $ 

HORAIRE (sauf indication contraire)

VENDREDI : 19 H À 22 H
SAMEDI & DIMANCHE : 9 H À 12 H / 13 H À 17 H

Le coût d’inscription est par participant et inclut 
le matériel ainsi que les taxes.

CHÈQUES-CADEAUX DISPONIBLES

INSCRIVEZ-
VOUS !

VISITES GUIDÉES 
_

ATELIERS 
DE CRÉATIVITÉ
_
  
GALERIE-BOUTIQUE
_

CADEAUX 
CORPORATIFS
_

08 - 09 AVRIL
_

THERMOFORMAGE II
(Préalable : Thermoformage I)

AVEC Catherine Labonté

Réalisez des fusions pleines sur lit gravé et 
des fusions partielles au moyen de feuilles 

de verre à vitre. Une introduction à la fusion 
du verre de couleur sera aussi présentée.

COÛT : 250 $
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COURS D’INITIATION

26 FÉVRIER 
OU 29 AVRIL

10H à 17H
_

INTRODUCTION
AU VERRE

AVEC Angela Casalino

Découvrez les arts verriers par la visite de 
la galerie, des démonstrations en atelier et 

des exercices pratiques. 

COÛT : 95 $

02 - 03 - 04 JUIN
_

VERRE COULÉ
AVEC Gilles Payette

Initiez-vous à la coulée du verre en fusion 
et réalisez des objets sculpturaux à partir de 
différentes méthodes de moulage (dans le sable, 
graphite, etc.).

COÛT : 435 $

08 - 09 AVRIL
_

VERRE SOUFFLÉ  
AU CHALUMEAU
AVEC Cédric Ginart

À l’aide d’exercices et de démonstrations, vous 
apprendrez à réaliser des objets simples avec des 
tubes et des baguettes de Pyrex. 

COÛT : 255 $

22 - 23 AVRIL & 06 - 07 MAI 9H à 17H
& 14 MAI 12H à 16H

_

PÂTE DE VERRE & 
CIRE PERDUE

AVEC Stephen Pon

Démystifiez les différentes étapes de fabrication 
d’un objet de verre par la technique de la cire 

perdue : modèle en cire, moule réfractaire, type de 
verre, décirage, cuisson et démoulage.

COÛT : 475 $

21 MAI 
10H à 17H

_

BILLES & PERLES 
AU CHALUMEAU 

(10 ans et +)
AVEC Gérald Collard

Initiation aux techniques du chalumeau pour 
faire des billes, des perles et autres objets 

miniatures en verre pour les  
10 ans et plus.

COÛT : 110 $ 

11 - 12 MARS
OU 21 - 22 - 23 AVRIL
OU 03 - 04 JUIN
_

CHALUMEAU
AVEC Gérald Collard

Initiation au travail du verre au chalumeau : 
façonnage (perles et billes), construction de  
verre (animaux, sculptures) et tubes soufflés 
(boules, bouteilles).

COÛT : 255 $ (2 JOURS) 
OU 320 $ (3 JOURS)

11 - 12 MARS
_

THERMOFORMAGE I
AVEC Catherine Labonté

Découvrez les techniques du thermoformage 
à partir de feuilles de verre. Créez des objets 

en creux, en bosse ou fusionnés. 

COÛT : 225 $

01 - 02 AVRIL
_

PEINTURE 
SUR VERRE

AVEC Jean-Marie Giguère

 Apprenez à appliquer les  
différents pigments thermofixés et découvrezle 

transfert d’images au Lazertran. À partir d’un projet 
personnel sur verre plat, thermoformé ou soufflé, 

créez des pièces aux motifs originaux.

COÛT : 195 $ 

18 - 19 FÉVRIER
OU 24 - 25 - 26 MARS
_

VERRE SOUFFLÉ I
AVEC Marie-Hélène Beaulieu

Venez apprendre et mettre en pratique 
en atelier les gestes et opérations du 
soufflage du verre afin de créer des 
objets décoratifs.

COÛT : 280 $ (2 JOURS)  
OU 360$ (3 JOURS)

25 - 26 MARS
_

PERLES AU
CHALUMEAU

AVEC Karina Guévin

Explorez des techniques originales de 
décoration, d’intégration de murines 

colorées, de fabrication d’animaux, 
de fleurs et de visages.

COÛT : 265 $

13 MAI
_

GRAVURE 
AU JET DE SABLE
AVEC Marie-Hélène Beaulieu

Apprenez les étapes de la gravure au jet de sable, 
de même que l’utilisation de l’équipement et des 
matériaux. Apportez vos esquisses et réalisez vos 
propres gravures sur verre.

COÛT : 110 $ 
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