Pourquoi avez-vous choisi de suivre cette formation chez Zinneke ?
Sculptrice de profession, architecte d'Intérieur de formation j’ai toujours rêvé de
travailler le métal, mais je n’avais jamais fait le pas...Je n’avais jamais soudé avant la
formation proposée par la Zinneke et c’est exactement ce que je cherchais ; En 6 mois ,
nous avons pu aborder l’apprentissage de la soudure (arc et mig), quelques notions sur le
tig, ainsi que les différents outils indispensable pour se débrouiller afin de réaliser une
construction en métal ( scie, disqueuse, tour, plieuse, etc..., nous avons aussi abordé les
notions de mécanismes pour introduire un mouvement dans la structure…
Cette année , mon statut m’a permis de me libérer,( ça fait 2 fois que je ne peux pas
m’inscrire car boulot temps plein ) je n’ai donc pas hésité à m’inscrire. Pour moi , ça
complète à merveille mes compétences , je suis à un tournant de ma vie et j’avais besoin
de ces nouvelles connaissances pour poursuivre mon chemin , je suis ravie !
L’enseignement transmis par Anton et Hans ont été pour moi d’une richesse incroyable,
un subtil mélange des 2 personnalités ont rendu cette formation si intéressante que
c’était trop court ! Une certaine Osmose s’est aussi dégagée dans le groupe ce qui a
rendu l’expérience encore plus belle. J’ai adoré cette “HUMANITé” de toute l’équipe
Zinneke, on se sent bien, c’est sérieux et détendu , mais quel Bonheur !
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Comprenez-vous la théorie sur les différents types de métaux ?
Oui, même si pour moi on pouvait encore avoir plus de théorie.(résistance,...)..et même
si il me faut encore un aimant pour vérifier !
Est-ce que vous apprenez la base de dessins technique ? Et est-ce que après la
formation vous êtes en mesure de vous servir, seule, du machinerie?
Euh, pas vraiment… Même si les exercices demandé sont des dessins techniques….Je
dirai qu’on a appris à les lire...Oui , oui , nous sommes autonome avec la machinerie ! Et
c’est trop génial !
Comment avez-vous décidé de faire un loup géant en métal ?
En rapport au thème “Aux Loups”.... Ce fût la demande ou proposition faite par nos
professeurs …Nous avons ensuite réfléchi en groupe pour dégager nos envie et nos
idées , le projet pédagogique collectif est une très bonne idée car ça soude le groupe
pour finaliser nos apprentissages...c’est beau !

« Une certaine Osmose
s’est aussi dégagée dans
le groupe ce qui a rendu
l’expérience encore plus
belle. J’ai adoré cette
“HUMANITé” de toute
l’équipe Zinneke, on se
sent bien, c’est sérieux
et détendu, mais quel
Bonheur ! »
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Quels sont les défis à relever pour concevoir une structure d'une telle ampleur ?
Le timing , difficile à évaluer en étant de jeunes soudeurs , les réflexions par rapport aux
mécanismes sont sans doute le plus complexes car nous vivons en work in progress, et
nous avons des surprises….à chaque étape , des nouvelles compréhension à chaque
construction...mais tout cela est très excitant car nous devons sans cesse chercher et
trouver des solutions, c’est très instructif ! Nous mettons en pratique tous les
enseignements reçus au cours de la formation et nous essayons de mettre un maximum
en pratique tout cela.
Que voulez-vous faire de cette formation par la suite ?
Je suis tellement ravie de la transmission reçue !Mais ce n’est qu’un début , je
continuerai bien encore 6 mois !Mais c’est décidé , j’ai lancé un appel aux dons
pour investir dans un poste à souder(mig, tig !) et je veux continuer l’apprentissage et le
perfectionnement.
Même si j’espère venir parfois à l’atelier Zinneke pour l’accès au machines, il me semble
indispensable de poursuivre “ au quotidien”! Le travail du métal , j’aimerai l’aborder
dans mon travail de sculpture (sculpture, sculpture mobile et soclage) et
également faire de la création d’objets (luminaires, petit mobilier et sur mesure, des
pinces à 3 doigts pour les Alchimistes… ).
J’ai vraiment envie de devenir une super soudeuse qui maîtrise....une pro quoi !
Patience… Vous allez encore me voir dans vos couloirs!
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