
	  

	  

ATELIER MOBILES DES 
MAQUETTES 
 
INTERVENANT LAURENT PEYROUX 
  
	  

ENSEIGNANT Laurent Karst  
  
	  

ANNEES 1re à 5e année Art & Design 
	  

MODE D’EVALUATION Présence et participation (1 crédit) 
	  

CALENDRIER Du 11 au 15 décembre  
	  

CONTENU 
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   Le workshop est organisé suite à la conception par les  
   étudiants en 3e design de 5 établis mobiles pour recevoir les 
   nouvelles machines de réalisation de maquettes de précision : 
   scie circulaire, scie à ruban, perceuses sur colonne, lapidaire, 
   dégauchisseuse, fil chauffant. 
 
   Il est ouvert à tous les étudiants en art et design qui  
   souhaitent se perfectionner dans la maîtrise des outils de 
   fabrication autour de techniques de menuiserie 
 
   Le workshop a pour objectif de fabriquer les 5 établis de  
   l’atelier mobile des maquettes. 
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   Il propose une initiation sur ces différentes techniques et 
   méthodes : 
 
   - méthode d’assemblage de panneaux : assemblage bord à 
   bord, coupe d’onglet, assemblage lamello, utilisation d’insert, 
   entaillage à chant 
 
   - optimisation des débits, calepinage des découpes, coupe  45 
   degrés 
 
   - réglage machines, gabarits, utilisation du lamello 
 
   - techniques de montage et assemblage : vis bois, tête  
   fraisée, boulonnage, collage au sert joint 
 
   - finition, ponçage, finition huilée 
 
   - implantation électrique et câblage 
 
   - installation des machines 
 
   Cet apprentissage est fondamental pour ceux et celles qui 
   souhaitent acquérir un savoir faire leur permettant par la 
   suite d’être autonome pour ce type de fabrication au sein de 
   l’atelier de l’école 
 
   Par ailleurs les étudiants qui suivent se workshop auront la 
   possibilité d’obtenir avec l’intervenant des conseils  
   techniques liées à leur projet personnel. 
 
 
   Nota Bene : dès sa mise en service après le workshop, l’AMM 
   sera accessible pour l’ensemble des étudiants de design  
   après une formation courte et accessible aux étudiants en 
   art à partir d’une demande individuelle, sur projet, auprès 
   des enseignants en design. 
 

 
 

 


