
 

 
 
 
 

Classe de maître  
Les bétons artistiques de SIAL  
 
 
Informations pratiques  
 
Coût : 210$ par participant·e 
Formateur : Denis Lowes  
Lieu : Maison des métiers d’art de Québec  
Dates : du 15 au 17 février 2022, de 9 h à 16 h (pause entre 12 h et 13 h)  
Nombre de participant·es : minimum 8 - maximum 10  
En français 
 
Tout le matériel nécessaire est fourni. Les participant·es doivent seulement 
apporter un cahier et des crayons pour prendre des notes.   
 
Inscriptions via la plateforme Qidigo  (lien cliquable) 
 
IMPORTANT : S’adresse aux artistes de statut professionnel de la région de Québec 
(sculpture et céramique) 
 
 
Description de la formation  
  
Un béton aux caractéristiques de l’argile a été développé par Buddy Rhodes, 
céramiste de formation, et il est offert chez SIAL Canada. Ainsi, par une formation 
intensive et condensée de 3 jours, les artistes pourront apprendre un nouveau 
matériau et de nouvelles méthodes pour le moulage, le marbrage, le pressage, le 
coulage et le sablage des bétons artistiques.   
 
Les bétons conçus par Buddy Rhodes permettent de réaliser des œuvres 
beaucoup plus légères qu’avec un béton conventionnel. Par ailleurs, il possède la 
particularité de prendre l’aspect de plusieurs matériaux selon les couleurs et la 
méthode d’application de celui-ci (ex : marbre, bois, etc.). Ce béton comporte les 
mêmes spécifications qu’un béton conventionnel. Les possibilités de réalisation de 
ce béton peuvent convenir autant à l’artiste spécialisé en sculpture que l’artiste en 
céramique. Par ailleurs, il est possible de faire colorer le béton selon la couleur de 

https://www.qidigo.com/u/Maison-des-metiers-dart-de-Quebec/activity/9374/group/109767
https://www.qidigo.com/u/Maison-des-metiers-dart-de-Quebec/activity/9374/group/109767


son choix, moyennant des frais supplémentaires, augmentant ainsi les possibilités 
de projets à réaliser avec ce matériau.   
 
Durant cette formation intensive de 3 jours, les participant·es auront l’occasion de 
se familiariser avec ce béton et apprendront différents procédés d’application de 
celui-ci afin de créer des effets et des textures. Puisque le temps de séchage est 
assez long, la formation montrera les procédés d’application et le formateur 
présentera le résultat final à l’aide de plaques de béton préalablement préparées.    
 
Un plan de cours détaillé des trois journées de formation sera remis à chacun des 
participant·es. De la documentation sera remise aux participant·es au début de la 
formation pour qu’ils·elles puissent prendre des notes et précisions sur les 
techniques abordées et qu’ils·elles soient autonomes lorsque la formation sera 
terminée.   
 
Pour voir des images de la matière (lien cliquable) 
 
 
Plan de formation  
 
Jour 1 :   

• Apprentissage des bases du béton  
• Apprentissage d’une première technique de pressage  
• Atelier sur les glacis  
• Atelier sur la technique du marbrage  

Jour 2 :  
• Apprentissage de la technique du coulage et du sablage   
• Application du Bone Paste  
• Présentation du scellage au polyuréthane  
• Apprentissage du coulage vertical dans un moule  

Jour 3 :   
• Démoulage des pièces réalisées la veille  
• Introduction au scellant PS1  
• Ateliers (2) de technique de montage vertical sur une pièce de 
styromousse  
• Démonstration d’une application d’un glacis et d’un scellant sur une 
surface horizontale  

 
 
 
 
 
 

https://mmaq-my.sharepoint.com/:f:/p/communications/EhU7VavNsYZDto3HnJboFyoBKHKMHb9DnNH954o51wlmiw?e=bxonaf
https://mmaq-my.sharepoint.com/:f:/p/communications/EhU7VavNsYZDto3HnJboFyoBKHKMHb9DnNH954o51wlmiw?e=bxonaf


Prérequis 
 
Cette formation, rendue possible grâce au soutien du Conseil des métiers d’art du 
Québec, exige que les participants détiennent un statut d’artiste professionnel 
conformément à la Loi sur le statut professionnel des artistes. Ceux-ci doivent 
également résider dans la région de la Capitale-Nationale.   
 
 
Biographie du formateur 
 
Denis Lowe est conseiller technique chez SIAL Canada depuis 30 ans. Il est spécialisé 
sur les produits en céramiques et en moulage. Il donne des formations sur les 
différentes utilisations des produits SIAL dans les Cégeps, les universités et pour les 
industries. Il possède un DEC du Centre de céramique de Bonsecours et se 
perfectionne depuis 2002 dans les matériaux de moulage et leurs utilisations. Il 
possède une grande expertise pour l’utilisation du silicone.  
 
La formation reprend la technique de moulage développée par Buddy Rhodes. 
Céramiste, ce dernier était confronté aux impossibilités techniques de l’argile. Il 
désirait trouver une argile facile à modeler et aussi solide que le béton. Après 
plusieurs années de recherche, Rhodes développa enfin un béton artistique ayant 
les caractéristiques de modelage de l’argile tout en ayant la même solidité qu’un 
béton traditionnel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  


