
PLAN DE COURS  
 
 

DÉBUTANTS 

 Notions de sécurité dans la manipulation du verre (éclats, coupures). 

 Outillage et accessoires pour le travail du verre. 

 Présentation des différents types de verres (cathédrales, irisés, etc.). 

 Techniques de coupe du verre : ligne droite, courbe simple, courbe composée, cercle. 

 Traçage des lignes de coupe sur le verre. 

 Positionnement du taille-verre à l’égard de la ligne de coupe. 

 Méthodes d’affaiblissement de la ligne de coupe avant la rupture. 

 Outils pour finaliser le dégagement des pièces taillées. 

 Utilisation d’une meule pour adoucir les coupes et nettoyage du verre. 

 Choix d’un patron dans le catalogue du cours (15 à 18 pièces). 

 Reproduction en 2 copies, sur feuilles cartonnées, du patron pour numérotation des pièces. 

Possibilité de colorier le patron avant l’achat du verre pour vérifier l’agencement. 

 Découpe d’une reproduction selon les formes du patron, pour la taille du verre. 

 Fixation de l’autre reproduction sur la planche de travail. 

 Conseils pour l’achat du verre. 

 Techniques de pose du ruban de cuivre autour des pièces de verre. 

 Choix de largeurs et couleurs de l’endos du ruban en fonction des verres utilisés. 

 Utilisation d’un liquide d’apprêt pour nettoyer le cuivre avant la soudure. 

 Technique de soudure (par points, lignes continues, à motifs, etc.) 

 Types d’alliages utilisés pour la soudure (50/50, 60/40, 95/5). 

 Technique d’enlèvement de surplus de soudure aux intersections. 

 Nettoyage de la pièce finie avec un liquide abrasif (compound). 

 Application de patine pour la finition et nettoyage final. 

 

AVANCÉS 

 Projets en trois dimensions, terrariums, lampes (méthode Tiffany). 

 Notions de techniques de fusion de verre. 

 Notions de techniques de mosaïque. 

  



FUSION DE VERRE 

 Définition d’un verre de fusion. 

 Définition de COE (coefficient du verre). 

 Matériaux. 

 Techniques de cuisson : fusion. 

 Fusion en surface, thermocollage ou tacking, thermoformage (slumping). 

 Préparation d’un moule pour la cuisson. 

 Fabriquer nos propres moules. 

 Préparer le verre (propreté). 

 Concevoir un projet de fusion (couches de verre). 

 Patron pour la fusion. 

 Comprendre et corriger des erreurs à la suite d’une cuisson : 

 Pointes et bords coupants. 

 Verre déplacé lors de la fusion. 

 Bulles. 

 Fissures. 

 

MOSAÏQUE 
 
Les différents matériaux pour la conception : 

 Les supports pour l’extérieur et l’intérieur. 

 Les types de colles utilisées pour l’extérieur et l’intérieur. 

 Outils utilisés. 

 Technique directe pour la pose des tesselles. 

 Technique indirecte. 

 Conception du patron : 

 Les couleurs. 

 Les tesselles que l’on désire utiliser. 

 Couleurs de ciment : 

 Effet de la couleur noire. 

 Effet de la couleur grise. 

 Effet de la couleur de terre. 

 Effet d’une teinte claire. 

 Préparation du ciment : 

 La consistance. 

 La coloration du ciment. 

 L’application du ciment. 

 Le séchage du ciment. 


