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Moule en deux parties 
Lorsque le modelage en argile présente une forme un peu complexe 
ou bien lorsque sa surface au sol est étroite. on fait un moule en 
deux parties. 

- Plaquer sur l'argile un fil trés solide (fil « Au Chinois » par exemple) 
de façon à ce qu'il suive la silhouette du modelage et le laisser dé
passer de chaque côté en le maintenant avec une boulette d'argile. 

""""""--- Surll:tt::e au sol-__. 

- Préparer un plâtre assez fluide et recouvrir toute l'argile d'une 
couche mince sauf la surface du modelage reposant sur la planche. 

On peut colorer légèrement ce plâtre avec un peu de poudre de cou
leur. 

tJ I.C.E.M. 83 

Moulage à partir du moule en deux parties 

- Réunir les deux parties du moule à l'aide de ficelle. Bien serrer. 
Colmater la fissure entre les deux parties avec un peu d'argile. 
- Placer le moule comme sur le croquis, c'est-à-dire avec l'ouver
ture vers le haut. 
- Préparer une gâchée de plâtre assez liquide et le verser dans le 
moule jusqu'à ce qu'il le remplisse. Tapoter légèrement le moule 
pour faire remonter les bulles d'air. 
- Laisser durcir le plâtre au moins une journée. 
- A l'aide d'une massette et d'un ciseau de sculpteur, casser le 
moule en commençant par la base. Si la surface du modelage était 
bien lisse, le moule se détache par grands morceaux. Sinon c'est un 
peu plus long. 
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- Si l'on a teinté le plâtre du moule avec un peu de gouache en 
poudre, le travail est facilité car l'on distingue bien le moule de la 
sculpture. 

FABRICATION DU PLÂTRE 

Il existe dans les magasins de bricolage des bols en caoutchouc noir 
qui sont très commodes et peu chers {inconvénient : ils sont parfois 
un peu petits.) 
- Verser de l'eau dans le bol ou dans une cuvette de plastique 
souple jusqu'à la moitié environ. 
- Saupoudrer le plâtre à la surface de l'eau. Le plâtre tombe au fond. 
plâtre : molda 3- sacs de 40 kg, 35 F environ. 
- Continuer à saupoudrer le plâtre jusqu'à ce qu'il arrive à la sur
face de l'eau. 
- Recouvrir toute la surface de l'eau d'une fine couche de plâtre. 
Lorsque le plâtre de surface est bien imbibé d'eau, remuer avec la 
main de façon à ce que la consistance soit bien homogène. 
- Le plâtre est alors prêt à être utilisé pour faire la première couche 
d'un moule. 

Attention : Si l'on a besoin d'un plâtre plus consistant, ne pas ra
jouter de la poudre de plâtre : attendre qu'il épaississe. A ce moment
là, il faut le travailler assez rapidement car il durcit vite. Pour ralentir 
le durcissement, on peut mettre quelques gouttes de citron. 
- Pour nettoyer le bol ou la cuvette quand le plâtre est sec, appuyer 
sur les parois souples. Le plâtre se décolle. 

- Quand le plâtre a un peu durci, recouvrir rapidement tout le 
modelage d'une couche de plâtre d'environ 1 cm d'épaisseur. 

Attention : Quand le plâtre n'est plus mou mais pas encore dur, 
prendre les deux extrémités du fil et tirer doucement vers le haut. Le 
fil coupe le plâtre en deux morceaux. 
- Laisser le plâtre durcir davantage {au minimum 30mn) le plâtre 
va chauffer puis refroidir. 
- Placer ensuite le moule sous le robinet et laisser couler l'eau 
dessus. 
- Prendre un couteau à lame mince mais rigide et insérer la lame 
dans la fissure laissée par le fil en tapant doucement sur le manche 
du couteau avec une massette ou un morceau de bois. Recommen
cer en un autre endroit. Remettre sous l'eau du robinet et laisser l'eau 
s'infiltrer. De temps à autre faire jouer la lame dans la fente. Il arrive 
un moment où un des côtés du moule va se détacher. 
- Enlever l'argile des deux parties du moule { 1) 
- Sous le robinet, nettoyer le moule avec un pinceau brosse souple 
pour enlever toute trace d'argile. 
- Puis avec le même pinceau, passer une couche de savon noir à 
peine dilué sur toute la surface intérieure du moule. 
- Maintenant le moule est prêt pour le moulage. 

(1) Si tu n'as pas le temps d'enlever l'argile avant quelques jours, envelopper le plâtre et 
l'argile avec un chiffon humide et un plastique. 


