
Fabrication de masques en cuir - introduction
Du 20 au 24 février 2023
Un stage de 36 heures auprès de Stefano Perocco di Meduna, maestro de la fabrication des masques en cuir pour la scène.

Objectifs Contenu de la formation

Moyens techniques

Supports fournis aux stagiaires 

Matériel à fournir par le stagiaire 

Outils d’évaluation 

Intervenants

Les publics

Pré-requis

Approche pédagogique

Acquérir des compétences techniques et
artistiques permettant la réalisation d’un
masque en cuir sur moule en bois. 
Comprendre la place historique du masque
de théâtre en Europe.
Réaliser un masque.

Présentation du masque en tant
qu’instrument du théâtre, de son histoire à
travers les rituels et les traditions.
Sculpture d’une matrice en bois, utilisation
de différents outils. Travail du cuir :
tannage, pose et martelage. Réalisation
complète d’un masque.

Accès à un atelier professionnel de
fabrication de masques avec places
individuelles de travail. Matériel de gros
œuvre pour le bois et le cuir. Outils de
sculpture.

Matériel de modelage et de moulage,
consommables (bois, cuir, vernis) né-
cessaires à la fabrication des masques.
Ressources pédagogiques.

Auto-positionnement en amont et
évaluation des acquis en aval par le sta-
giaire, évaluation finale par le formateur.

Stefano Perocco di Meduna assisté de
Tullia Dalle Carbonare, facteurs de
masque.

Comédiens, sculpteurs, marionnettistes,
accessoiristes, costumiers et tous pro-
fessionnels des métiers de la scène.

Avoir déjà eu une pratique du modelage.

Les stagiaires sont en immersion dans l’atelier
d’un facteur de masque qui les guide dans le
processus de fabrication de masque. Pendant
le travail de modelage, le facteur de masque
transmet l’histoire du masque en cuir. Il
accompagne les stagiaires dans l’acquisition
des compétences pratiques, s’adaptant à leur
niveau de pré-acquis.

Accessibilité

Frais pédagogiques 

Informations pratiques

Salle accessible aux PMR. Prise en charge d’autres besoins
spécifiques sur demande. 

Tarif financement mutualisé (OPCO, AFDAS) : 978 euros, matériel
inclus.
Adaptation possible en fonction de votre situation - nous contacter.

Groupe maximum : 14 personnes
Groupe minimum : 6 personnes

Durée de la formation : 36h
10h-17h de lundi à jeudi, 10h-18h le vendredi.
52 rue de Sergent Bobillot
93100 Montreuil

Date limite d’inscription : le 19 février 2023
( dans la mesure des places disponibles )
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Tenue confortable et adaptée à ce type de
travaux. Carnet et stylo pour la prise de note.


