Atelier de Soudure et Ferronnerie d'Art avec l'artiste Ahtzic Silis
Séance découverte de 3h – Gratuit pour les étudiants
L'acier est une matière à travailler avec respect, précaution, souplesse, un mélange de gestuelle et de
réflexion, un peu de patience, et surtout votre créativité. La transformation du métal requiert d'une
discipline permanente (être toujours attentif à ce que l’on fait, des erreurs peuvent très vite arriver),
mais elle est aussi source de plaisir et de satisfaction.
La technique de l'artiste est la mise en forme du fer à froid par découpe, pliage et soudure à l'arc. Ce
procédé permet de réaliser des sculptures ou des ouvrages de grande taille comme des grilles, des
garde-corps, des rampes d'escalier, mais aussi de petits objets décoratifs ou du mobilier. L’ouvrage
terminé peut être poli, peint, patiné ou laissé brut.
Des cours particuliers sont proposés, destinés aux étudiants qui veulent s’initier au travail du métal.
Le contenu de ces stages a été planifié pour les personnes désireuses d’appréhender les bases du
travail pour un usage en amateur, ou qui cherchent à se perfectionner dans certains domaines. Avec
des moyens élémentaires, les moins onéreux possible, les cours commencent par l'apprentissage de
règles de sécurité pour faciliter la manipulation des outils et réduire les risques d’accidents. Vous
serez accueilli(e) dans l'atelier-galerie de l'artiste situé au cœur de Lyon.
● Au programme :
- Postures optimales pour faciliter la manipulation des outils et réduire les risques d’accidents.
- Travail du métal à froid à la main.
- Soudure à l'arc à l'électrode ∅2,5 mm (assemblage, exercices).
- Découpe, perçage, couleur, patine.
- Matériel et outillage fournis.
- Prévoir des habits en coton et chaussures fermées. Aux mesures strictes de sécurité, nécessaires
pour l'exécution des exercices, s'ajoute l'utilisation obligatoire de masques individuelles de
protection en tissu pendant la durée du stage.
- 2 étudiants maximum par séance.
- Attestation d’assurance responsabilité civile obligatoire
- Les dates et les horaires sont à définir ensemble avec l'artiste, en fonction de vos disponibilités.
- Atelier : 6 rue Mazard, 69002 Lyon.
- Contact : 06 66 52 77 57 / ahtzicsilis@gmail.com
- Site web : https://ahtzic.wixsite.com/home

Atelier d'Infographie avec l'artiste Ahtzic Silis
Séance de 2h – Gratuit pour les étudiants
Au travers d’une séance de deux heures, les étudiants auront l’opportunité de découvrir, approfondir
leur connaissance ou gérer les logiciels de création graphique : mise en page sur InDesign, un logo sur
Illustrator, traitement d'image sur Photoshop.
- 2 étudiants maximum par séance.
- L’étudiant doit se munir d’un ordinateur portable + logiciels. La découverte des logiciels peut être
réalisée soit à partir d’un projet porté par l’étudiant.te. soit à partir de projets fictifs ou d'exercices
pédagogiques.
- Les dates et les horaires sont à définir avec l'artiste, en fonction des disponibilités des étudiants.es
intéressées.

- Aux mesures strictes de sécurité, s'ajoute les consignes sanitaires en vigueur notamment
l'utilisation obligatoire de masques individuels de protection en tissu pendant la durée du stage.
- Lieu des ateliers : 6 rue Mazard, 69002 Lyon.
- Contact : 06 66 52 77 57 / ahtzicsilis@gmail.com
- Site web : https://ahtzic.wixsite.com/home

