Les stages week end 12hrs /2 jours

Cet atelier vous permettra de découvrir et acquérir les bases de la
technique de la dorure à l’huile (mixtion), et à la détrempe (à l’eau),
en satisfaisant vos envies et votre imagination.
Vous travaillerez sur un support en plâtre brut ou sur un objet de
votre choix.
Jour 1
- Spécificité des produits, préparation du support, ponçage, mise en
teinte afin de recevoir la feuille, pose de la mixtion, pose de l’assiette
à dorer.
Jour 2
- Pose de la feuille (au choix or, argent, cuivre, aluminium). Patine
et /ou motif peint sur feuille.
Tarifs : 250 Euros / 2 jours
Horaires : De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Le coût du stage comprend l’ensemble des matériaux utilisés ainsi
que la feuille de cuivre et d’aluminium. La feuille d’or et d’argent est
en supplément.
Un minimum de 3 Stagiaires inscrits est requis pour la mise en place
du stage.
Pour un meilleur apprentissage l’accueil sera limité à 6 personnes.
Ces stages se déroulent en toute convivialité dans un cadre
champêtre. Possibilité d’amener son repas pour manger sur place.

Anne Virgitti
Conservation, restauration, sculpture, dorure, polychromie
6, avenue de Mons 31280 Drémil Lafage
05 61 14 27 88
06 72 44 78 30

Fiche d'inscription

Stage

Cours

Date du stage :
Horaire des cours :

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :

Email :

Date :

Signature :

Conditions générales
Les inscriptions seront validées après réception de la fiche d’inscription accompagnée d'un acompte
de 20 % du coût de la prestation au moins 15 jours avant la cession (chèque à l'ordre d’Anne
Virgitti).Tout désistement devra être signalé au moins une semaine avant le début du stage par
téléphone. En cas d'annulation faute d'un nombre suffisant de participants ou en cas de problème
majeur de ma part, les arrhes seront remboursées ou reportées sur une autre cession.

Les cours

Ces cours sont ouverts à toute personne désirant restaurer un objet
en bois doré à la feuille d’or ou à la feuille de cuivre (faux or). Vous
pouvez amener l’objet de votre choix, tel que cadre, miroir, mobilier,
statuette…
Vous serez en mesure de réaliser les étapes suivantes :
-

Observation et constat d’état
Nettoyage, décapage (si nécessaire)
Préparation des enduits à base de colle de peau de lapin
Rebouchage des lacunes
Ponçage
Réintégration des motifs ornementaux manquants
Apprêtage du support avant dorure
Pose de la feuille
Patine

L’aptitude au travail manuel et l’esprit d’observation sont souhaités.
Le matériel est mis à la disposition de l’élève et dans le souci d’un
meilleur suivi les cours accueilleront 4 personnes au maximum.
Forfait de 10 cours/trimestre à raison de 3hrs /semaine.
(Possibilité de suivre deux cours par semaine)
Tarifs : 450 Euros/trimestre (carnet d’or en supplément)
Possibilité d’étaler le paiement sur trois mois.

