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FORMATION MODELAGE CLAY

OBJECTIF
Les objectifs de la formation
•

•

Acquérir des outils et méthodes permettant d’effectuer seul ou en équipe des prestations de
modelage Clay

o

Construction de masse (forme)

o

Maîtrise des volumes

o

Symétrie

o

Lignes de lumière

o

Finitions

Savoir réaliser de façon autonome des pièces à différentes échelles

POUR QUI ?
A qui s'adresse la formation :
•

Designer,

•

Modeleur

Pré requis
Connaissances théoriques et techniques portant sur les notions de maquette et prototypes ; maîtrise
des outils utilisés pour leur réalisation

LES PLUS
Points forts de la formation
•

Formateur Modeleur en exercice depuis 15 ans

•

Formation dispensée en groupe restreint de 5 personnes maximum

•

Modules complémentaires de spécialisation
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PROGRAMME
Le programme de la formation
1 - Rappel des fondamentaux
•

Lecture d’un plan et repérage dans les vues (3D)

•

Lecture et analyse d’un cahier des charges

•

Analyse et décryptage d’un sketch, matérialisation en 3D

•

Présentation d’un projet de Design, fonctionnement d’un studio Design

•

Etapes, jalons et délais à respecter

2 – Techniques de réalisation
•

Prise en main de l’outillage, utilisation sur différentes formes et surfaces

•

Construction des volumes, réalisation d’une arête, mise en place d’une care

•

Contrôle des surfaces, mise en application des techniques de correction de volumes

•

Intégration d’accessoires extérieurs

•

Réglage des interfaces

•

Mise en pratique des techniques de symétrie

•

Construction et réglage des lignes de lumières

3 - Finition
•

Finition et lissage des surfaces

•

Pose de Dinoc

•

Nettoyage

•

Livraison
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