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FORMATION EN 
MODÉLISME D’ARSENAL  
63H

Objectif de la première année  
Réaliser une arcasse (partie arrière d’une coque) en charpente 
miniature sur base de la monographie de l’Aurore, corvette négrière 
de Nantes, fin du XVIIIe siècle, ouvrage de référence faisant partie 
de la collection « Archéologie Navale Française ».
Cette pièce imposée rassemble la plupart des difficultés qu’un 
modéliste pourrait rencontrer au cours de la réalisation d’une 
charpente navale complète en bois ; cette approche du sujet applique 
le vieil adage selon lequel « qui peut le plus peut le moins ».

Selon les capacités et la motivation de chacun, l’œuvre pourra 
parfaitement être finalisée avant l’échéance de la fin de l’année 
civile. À partir du moment où cette pièce d’épreuve sera réalisée 
de manière satisfaisante, l’apprenti(e) charpentier de marine 
pourra explorer un nombre considérable de possibilités en vue 
d’entreprendre son propre modèle en pleine connaissance de cause 
et en totale liberté.

Objectif de la seconde année 
Pour les participant(e)s ayant réussi leur arcasse, nous proposons 
la réalisation d’une proue (avant du modèle) ainsi que certains 
emménagements intérieurs.
Pour ceux qui auront déjà choisi un modèle personnel, nous 
encadrerons sa mise en chantier et son bordage.

Objectif de la troisième année 
Initiation à la sculpture en bas-relief, puis en ronde-bosse et 
fabrication de cordages à trois torons au moyen d’une mini-
corderie mécanisée.

Encadrement
Henri DEFRESNE, président de l’asbl AMArsenal, accompagné d’un 
second formateur, membre de l’asbl.
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Participants
8 - pour des raisons de sécurité et d’accès aux machines.

Matériel à apporter
De la bonne humeur et bonne volonté, un peu de patience et 
beaucoup de feu sacré ; un manche de bistouri n°3 muni d’une 
lame 10A. À défaut, un scalpel ou un couteau Exacto.

Prix
150 €

Dates, horaires et lieux :
Du 1er février au 5 décembre 2020
Les premiers samedis du mois de 9h à 12h et de 13h à 17h
Au CEC

Calendrier
Février : 1
Mars : 7
Avril : 4
Mai : 2
Juin : 6
Septembre : 5
Octobre : 3
Novembre : 14
Décembre : 5


