La Terre des enfants chez Peaux d'Anne.

Jeudi 3 octobre, nous sommes allés chez Anne Rambaud à Terves.
Elle est maroquinière et nous a fait découvrir sa passion pour le cuir.

Nous avons découvert plusieurs types de cuirs :

-celui de la chèvre est fin, il peut être souple ou assez rigide.
-celui du cochon est raide mais aussi très souple !Il est plutôt fin lui aussi
et on le reconnaît aux empreintes laissées par les poils.
-celui du lapin est doux.
-le cuir d'autruche est rugueux (à cause des empreintes et des trous laissés par les plumes. ça fait des points).
-le cuir de vache peut être difficile à travailler. il est souvent épais mais il peut être souple malgré tout.
-celui de l'agneau est très souple et fragile.
Enfin il existe du cuir de poulain et de poisson.
La fleur est la partie visible, plutôt lisse, de l'objet fabriqué en cuir.
A l'inverse, la croûte est au-dessous, plutôt fileuse.

Les outils pour travailler le cuir
Le parage
Nous l'utilisons pour enlever de la matière venant du cuir.

La compresseuse et L'aplatisseur
Nous l'utilisons pour aplatir le cuir. Il sert à couper des formes dans le cuir avec un emporte-pièce.

Le stylo à teinture
Il sert à recouvrir les bords du cuir de peinture.

La machine à coudre.
Elle sert à coudre le cuir pour faire des sacs, des porte-monnaie....

Le collage
Il sert à coller le cuir pour assembler des sacs et des porte-monnaie.

Quelques informations sur le tannage pris en écoute libre de vidéos sur le sujet
1ère étape : Couper les peaux en deux, sur un chevalet de sciage et diviser en deux. Ils chargent les peaux dans une
bétonnière pour l'épiler. La bétonnière est emplie d'eau et d'un mélange d'eau de sulfhydrate de sodium et de chaux.
Les peaux sont plongées dans l'acide pour absorber les sels de tannage. Le tannage s'effectue dans un cylindre de
bois, doté de pointes pour que les peaux ne s’emmêlent dans le processus. Le cuir retourne dans le cylindre de bois
pour un 2ème tannage. On ajoute une solution avec de l'écorce de chêne, de l'eau, de la teinture et un produit
chimique qui rendra le cuir hydrofuge.Une machine à lisser le frotte contre un cylindre de verre . De façon répétée,
l'action abrasive le polit. Il est presque prêt à être travailler.
.
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