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Le 8 juin 2017, 22 membres de l'ARCEA VALDUC ont visité l’atelier du sculpteur 

Michel COUQUEBERG, à Orgeux.  

M. COUQUEBERG est un artiste animalier et 

un sculpteur contemporain. Il cherche à 

reproduire toute la beauté du règne animal 

au travers de lignes épurées.  

L’artiste nous a d’abord expliqué en détail 

les différentes phases nécessaires à la 

réalisation d’une œuvre. 

Le dessin : Il constitue la base de la création 

et recherche l’attitude animale qui sera 

originale. 

Le modèle : réalisé en plâtre nécessite une technique appropriée. Celui-ci pourra être agrandi 

en respectant les proportions pour une maquette plus importante. 

Le moulage : c’est l’empreinte du modèle prise avec du sable silico-argileux qui est tassé 

autour dans des chassis superposés. Le mouleur fabriquera le noyau à cette étape. 

Le moulage à la cire perdue : cette technique permet de réaliser des formes compliquées. 

La coulée sera effectuée dans une fonderie d’art. La température de fusion est comprise entre 

1150° et 1200°. Le bronze est un alliage de cuivre et d’étain. 

Le décochage consiste à casser le moule pour 

libérer l’œuvre. 

La soudure consiste à assembler plusieurs 

parties de la sculpture. Elle est effectuée sous 

atmosphère neutre. 

Le ciselage consiste à donner vie à l’œuvre en 

reprenant toutes les lignes et les volumes. 

La patine doit être faite avec goût pour 

donner à la sculpture toute sa quintessence. 
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Après toutes ces explications, commence la 

visite de l’atelier. Au premier coup d’œil, gros 

capharnaüm, mais tout semble à sa place. La 

température est élevée (pas de climatisation), 

des étagères remplies de moules plus ou moins 

importants. Les visiteurs sont studieux. 

Le Maître ne nous dévoilera pas ses secrets, 

notamment la composition de ses patines…… 

 

Après l’atelier, place aux salles d’exposition pour admirer les œuvres existantes. Chaque 

modèle est numéroté. 

          

Michel COUQUEBERG a réalisé de nombreuses œuvres de grandes dimensions pour des 

municipalités environnantes. 
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