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Ce guide richement illustré se propose de vous initier pas à pas à l’art de la fonte du bronze.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eLes instructions fournies permettront au novice de réaliser en 5 jours une petite sculpture en bronze. Une fonte
artisanale mais d’un haut niveau de qualité.u003cbr /u003eu003cbr /u003eLa méthode décrite est celle de la cire
perdue et de la carapace de céramique comme l’utilise la plupart des fonderies commerciales. La méthode a
simplement été adaptée pour la rendre possible à peu de frais pour un usage domestique.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eAucune connaissance préalable en métallurgie ou autres technique de sculpture n’est requise et le projet est
facilement réalisable par n’importe qui disposant d’un peu de temps et d’un petit espace où travailler.u003cbr
/u003eu003cbr /u003eLa réalisation de ce projet ne nécessite aucun investissement lourd en matériel ou équipement
spécialisé et ne demande pas non plus l’acquisition ou la construction d’un four compliqué pour fondre le
métal.u003cbr /u003eu003cbr /u003ePour rendre la tache encore plus facile, le manuel indique exactement quels
outils et matériaux se procurer, en quelles quantités se les procurer et où ils pourront être achetés partout en France
et de part le monde.u003cbr /u003eu003cbr /u003eUne fois ce projet terminé, vous voudrez certainement continuer à
explorer la technique plus avant. La seconde partie du livre aborde donc plus en détails les aspects les plus avancés
de la fonte d’art et donne également de nombreux conseils pour continuer la pratique et installer votre fonderie
personnelle.u003cbr /u003eu003cbr /u003eLes mesures sont exprimées en système métrique ainsi qu’en système
Imperial. Les prix sont indiqués en Eurosu003cbr /u003eu003cbr /u003eA qui s'adresse ce livre?u003cbr
/u003eu003cbr /u003eArtistes et sculpteurs amateurs ou professionnels, artisans et bricoleurs bien sur mais aussi les
restaurateurs de meubles anciens, les fabriquants de modeles reduits et les restaurateurs de voiliers classique qui
pourront ainsi s'équiper a peu de frais et faire leur propre accastillage.u003cbr /u003eu003cbr /u003ePar exemple,
pieds de baignoire ancienne, boucles de ceintures, cloches, poignées de porte et de tiroir, médaillons, plaques et
bas-reliefs, poignées de couteaux, pommeaux de cannes, croix et crucifix sont autant d'objets d'art facilement
réalisables en bronze en utilisant les techniques décrites dans le manuel.
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