Stages axés sur la pratique, pour vous permettre d’acquérir les connaissances et les techniques professionnelles de base du métier de doreur à la
feuille ornemaniste.
Ces stages vous permettent de découvrir les techniques de base de la dorure sur
bois.

Stage initiation et découverte : (5 JOURS)

Durée d’un stage : 35 heures
5 journées consécutives
Horaires : 9h – 12h30 et 14h – 17h30

Accessible à tous les publics

Programme :
•
•
•
•
•
•

Pratique en atelier et vocabulaire technique
Préparation du support bois : les apprêts, l’adoucissage et ponçage,
Initiation au gravé
Dorure à l’eau
Finitions : mat et bruni
Fabrication de votre coussin à dorer

Stage perfectionnement : (5 JOURS)
Accessible après avoir suivi le stage initiation

Programme :
•
•
•
•
•
•
•

Pratique en atelier et vocabulaire technique
Préparation d’un cadre en bois : les apprêts, l’adoucissage et ponçage,
Fabrication de la pâte de moulage : le gros blanc
Moulages d’ornements avec moules en souffre ou en silicone
Dorure à l’eau
Dorure à la mixtion
Finitions : mat et bruni

Stage initiation à la restauration de dorures : (5 JOURS)
Accessible à toute personne ayant son CAP de doreur à la feuille ornemaniste ou
ayant suivi les stages initiation et perfectionnement.

Programme : A la carte et personnalisé.
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Votre formateur :
Sylvie Dupont
Meilleur Ouvrier de France
Maitre artisan en métiers d’art Encadreur et Doreur
Coût du stage : nous consulter
Dépôt d’une Caution à l’inscription
Inclus : inscription, cours, matériel et matières d’œuvre nécessaires au
bon déroulement du stage.

Où s’inscrire :
SD Formations Métiers d’Art
SASU au capital de 3000,00 euros

Enregistré en préfecture sous le n°28270207927

Centre de formation Certifié QUALIOPI

93 bis & 95 rue Massacre – 27400 Louviers
Tél : 06 45 06 53 90
Mail : sd.formations.metiers.arts@gmail.com

Site : www.sylviedupont.com

