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DÉPLACEMENT du 21.03.2017 au 24.03.2017

Nous avons expérimenté deux axes de travail:

> Soufflage en verre dans des moules en bois.
À partir des deux machines Baudouin 
présentes au musée du sabot (creuseuse 
et copieuse), nous avons réalisé avec l’aide 
de Joseph Krebs et Rémi Richier une série  
de pièces en bois qui nous ont permis de 
réaliser des moules pour le soufflage du 
verre.
Rémi Richier est sabotier à la retraite depuis 
2004.  

> Soufflage en verre et lames de scie: 
Nous avons récupéré une lame de scie 
usagée de 10 M de long dans l’entreprise 
Lejeune. 
Nous l’avons découpée en morceaux 
d’environ 40 cm afin de créer des outils 
pour pincer le verre et réaliser 
des empreintes.



Musée du sabot : découpe des billes de bois

SOUFFLAGE EN VERRE 
DANS DES MOULES EN BOIS
OUTILS : CREUSEUSE/COPIEUSE



A l’aide de la copieuse, copie d’une série de formes 
extérieures de sabot référence 25.



A l’aide de la creuseuse,  nous avons creusé des 
billes de bois en forme en utilisant le modèle 

le sabot référence 25 puis de manière aléatoire.



Découpe en 2 ou 4 parties des formes en bois et d’une 
chute de sabot.



Soufflage forme libre dans la bille creusée en forme de sabot. 





Pièces de bois noircies après soufflage.



Résultats obtenus par soufflace dans un moule en bois composé de 
deux demi-pointes intérieures de sabot légèrement décallées.



Résultat obtenues dans soufflace dans un moule en bois composé de quatre de-
mis talons intérieurs de sabot légèrement décallés.



Résultat obtenu par soufflage dans un moule en bois rectangulaire à l’intérieur 
duquel nous avons intégré des formes partiels de sabots.



SOUFFLAGE EN VERRE 
SUR ET CONTRE LAME DE SCIE

Verre soufflé à la volée pincé à l’aide de lames de scie.  





Empreintes de lames de scie sur verre soufflé à la volée   



Empreintes de lames de scie sur verre soufflé à la volée   





Empreintes de lames de scie sur verre soufflé dans un ancien moule en bois.
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