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Vous souhaitez faire le moulage en plâtre d’une main ou d’un buste, réaliser un masque bien  

adapté à un visage, reproduire un objet, reconstituer un élément de moulure, faire des tirages 

en plâtre ou en résine d’un modelage en terre… Ce guide très complet présente un vaste  

panorama des techniques de moulage. Après les notions de base indispensables, les auteurs 

décrivent l’outillage, les différents produits de moulage et leurs spécificités  : alginate, 

bandes plâtrées, plâtre, latex, élastomère de silicone. Puis ils montrent comment prendre  

une empreinte et confectionner des moules à bon creux, à creux perdu, à pièces… Vous 

découvrirez ensuite les matériaux de coulée : plâtre, pierre reconstituée, résines, cire, métaux 

à bas point de fusion... grâce aux explications détaillées, les techniques de tirage n’auront 

plus de secrets pour vous : coulée directe en masse, à la volée, au renversé, par estampage 

ou à l’imprimé… Les dernières pages exposent les traitements de décoration et les patines. 

Plusieurs démonstrations ont été réalisées dans des ateliers professionnels  : restauration  

de cadres, moulage en cire, fabrication de masques, tirages en plâtre…

Débutant, vous trouverez un véritable guide pédagogique grâce aux nombreux exemples  

de réalisations expliquées pas à pas. Professionnel ou amateur éclairé, vous avez avec  

cet ouvrage un formidable outil de mise à jour de vos connaissances. Richement illustré 

de plus de 300 photos et schémas en couleurs, il donne de nombreux tours de main qui  

permettront à tous de réussir des moulages de qualité.
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Jean-Pierre Delpech, spécialiste du moulage, animateur et formateur en techniques  

créatives chez Rougier & Plé pendant plus de trente ans. 

Marc-André Figueres, artiste plasticien, enseignant à l’université de Paris VIII où il dirige 

 des ateliers de moulage.

il faut être conscient que, lorsqu’on parle de moulage, 

on ouvre une porte sur un domaine très vaste ayant  

des applications très variées. L’art du moulage, car c’est 

bien d’un art dont il s’agit, demande la connaissance de 

nombreuses techniques. Depuis l’origine du moulage, 

l’homme a utilisé le fonctionnement du négatif et du positif 

de la forme. très tôt, une multitude d’objets ont été réalisés 

grâce au moulage. Les exemples en sont nombreux -  

bijoux, armes, ustensiles… on peut dire que le moulage est  

omniprésent dans l’histoire et c’est pourquoi, lecteur mouleur 

ou futur mouleur, il est de mon devoir de vous prévenir. 

Vous êtes en danger, la passion du moulage vous attend 

dans cet ouvrage. Alors n’hésitez pas… laissez derrière vous 

quelques empreintes ! 

Extrait de la préface 
Jacques Laurent 
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