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Voici la procédure que j’ai utilisée pour réaliser une figurine
Du style de Mark Sfirri, avec ma petite touche personnelle.
La dimension de mon ébauche était de 14 po de long par 4 po de diamètre.

Pour une figurine de 11 po de haut
1.Tracer les lignes et les repères
sur l’ébauche comme indiqué dans les dessins.
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Les mesures indiquées (distance entre les points de repère) peuvent varier en fonction de la
grosseur de votre ébauche et de la hauteur de votre figurine.
Faire bien attention de ne pas mélanger le devant et l’arrière de la figurine.Tracer une ligne tout
le long de la pièce de bois a l’aide de votre porte-outil. Ceci sera votre devant.
Il est préférable ,voir nécessaire d’utiliser de court porte-outil, j’ai utilisé un de 6 po et un de 4po
pour être li plus près possible de la pièce en rotation.
2. Montez le sommet (tête) à la poupée fixe et le bas (Pied) a la poupée mobile position 1 et 1
3.Tourner le devant de la figurine en premier a l’aide d’une gouge à profiler. En rotation , ça
devrait ressembler à un verre de Champagne (Photo 1). Il faut se garder de la matière du côté
de la poupée fixe et mobile pour avoir suffisamment de place pour crée la tête et ne pas
fragiliser la prise cote poupée fixe, lorsque l’on tournera les épaules et la tête.
Si votre verre est trop rond comme un verre de vin….Votre figurine aura une bedaine et
un dos très arqué…et le corps de la figurine sera très débalancé et fragile.

Photo 1
a ce stade on peut sabler l’ébauche jusqu’au papier 100 environ. On aura au moins
un côté de beau , toutes les autres faces seront sablées à la main.
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Le point le plus large de ce verre correspond au nombril de la figurine , tracer une ligne tout le
tour pour vous aider a faire la face arrière de la figurine.
Arrière de la figurine:
Positionner les repères à la position 2-2 entre pointes,
Même si la pièce en rotation produit un effet de fantôme ,on peut facilement voir notre ligne de
repère pour notre nombril, on peut maintenant commencer à creuser notre dos, nos jambes
et positionner les fesses. Arrêter le tour fréquemment afin de vérifier l’évolution et corriger au
besoin,

Photo 2

On arrête le tournage lorsque l’on peut voir une silhouette , Épaule, taille, fesse et jambe
(Photo 2)
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Vue de Côté, lorsque la silhouette nous plait , on peut arrêter de tourner
Pour ma part j’ai arrêté un peu trop tôt. Une fois la figurine complète, je trouvais qu’elle avait un
trop gros popotin, je l’ai corrigé avec mon outil rotatif (Foredom)
photo 3
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Étant donné que toutes les autres étapes se font au centre dans l’extrémité des pieds
J'en ai profité pour faire le pied de la figurine
Placez l’ébauche en position 3-3 (Centre-Centre) et maintenant on peut enlever de la matière
Du côté des pieds. Mais pas trop , cette matière servira de socle , on doit en garder
suffisamment pour que la figurine soit stable.

Photo 4
On peut voir sur la photo que le centre est très déphasé par rapport au
Pied de la figurine , il est donc impossible de faire un tenon sous les pieds
pour ensuite fixer la figurine à un socle indépendant.
Notez aussi que l’ébauche commence à être fragile et elle le sera encore plus à la prochaine
étape
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J’en ai profité à cette étape pour sabler au 60 mon ébauche pour avoir un aperçu
de la figurine.

Photo 5
vous noterez que j’ai arrondi les arrêtés sur les cotes entre le devant et l’arrière
C'est une question de préférence , je trouve que ça lui donne une silhouette plus naturelle
et plus fluide.
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La tête et les épaules
C’est à mon avis la partie la plus difficile.
Placer l’ébauche a la position 4-4 (pour le pied c’est la même pour toute la suite du projet)
photo 6

On peut commencer à enlever de la matière, mais il faut arrêter le tour très souvent
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De plus ,pour faire l’autre épaule on doit monter l’ébauche a la position 5-5
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et alterner entre la position 4-4 et 5-5 .pour avoir une bonne symétrie
D'où l’importance de ne pas réduire l’ébauche a la griffe d’entrainement

Photo 7
Plus on enlèvera de la matière plus la figurine sera fragile
on met très peu de pression , juste assez pour que la griffe ait un peu de mordant.
Si elle glisse , on arrête le tour, on vérifie si elle est encore à la bonne position
4 ou 5 (Ca dépend sur quelle épaule on travail)
et on ressert doucement
on s’entend ici que l’on ne fait pas de copeaux….on fait de bran de scie
Vous noterez que j’ai tracer une ligne à partir du milieu de thorax jusqu’au nombril
fin de m’aider a bien positionné la face au centre de la figurine.
D'où l’importance d’alterner entre la position 4-4 et 5-5
Pour avoir des épaules de la même hauteur et un visage bien centré.
Notez également la position de la pointe d’entrainement versus le centre de la figurine
C’est très fragile, je le répète…peu de pression entre pointes et on y va très doucement
J’aime bien ma petite gouge a profiler 3/8 aiguiser très pointu pour ce genre de travail
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Dernière étape placer l’ébauche a la position 6-6
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Cette étape est pour enlever le matériel à l’arrière de la tête et des épaules
on arrête le tour souvent pour vérifier et ne pas enlever trop de matière.

Photo 8

Bon le pire est fait , votre figurine devrait ressembler à ceci:
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On peut maintenant positionner la figurine en position 3-3 (Centre)
On peut maintenant tourner le front
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et enlever la matière ainsi que tous les points de repère
Vous avez remarqué que la poitrine et la tête sont sur 2 axes différents et
il y a de la matière indésirable à la jonction.
Il est temps de sortir vos ciseaux à bois.
J’ai utilisé un petit ciseau 1/4 Po pour un travail aussi délicat

Photo 9

Et voilà le côté sculpture est terminé
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Photo 10
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Après un bon ponçage et correction des petits défauts
La pièce est terminée

Photo 11
Il ne reste plus qu’à la séparer de sa prise entre pointes et poncer
le dessus de la tête
et le dessous du socle
Ensuite c’est la finition au “wipe on poly”
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Voici le résultat final
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J'ai eu peur que mon bonhomme s’ennuie tout seul sur sa tablette.
Je luis ai donc fabriqué une petite copine.
Question de vérifier que les étapes décrites dans ce document sont exactes
et bien expliquer
Je la voulais un peu plus petite. J'ai donc pris une buche de 13 1/2 po
et j’ai enlevé environ 1/16 po sur point de repère. Question qu’elle soit plus délicate
la seule différence se situe à l’étape du tournage de la première partie (1-1)
soit le devant de la figurine
Vous comprendrez que le verre de champagne doit avoir une bosse
pour la poitrine
Ça donne ceci

Photo 13
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Et voici le beau petit couple

Photo 14

Amusez-vous bien
A+
Denis Gaudreau
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