FORANIM : 48, rue Bargue 75015 Paris
Pour toute information concernant les modalités de la formation et les possibilités de financement, veuillez
prendre contact avec le secrétariat de FORANIM : 01 47 83 79 59 ou : info@foranim.org

Formation initiale ou perfectionnement dorure sur bois
avec Valérie Molla, doreur sur bois
(Brochure téléchargeable sur le site : www.foranim.org)

Public :
Toute personne âgée de 18 ans minimum, salariés en reconversion professionnelle ou en
formation, demandeurs d’emploi ayant une appétence pour le travail.
Durée de la formation :
Formation courte sur 10 jours : 50 heures. 10 stagiaires maximum
Lieu de formation
Atelier de dorure de FORANIM (48, rue Bargue 75015 Paris)
Méthodes pédagogiques :
Cours théoriques et pratiques. Exercices. Chef d’œuvre de fin de stage.
Évaluation des acquis :
Contrôle des connaissances théoriques et pratiques acquises à mi‐parcours et en fin de
formation. Etude critique du chef d’œuvre de fin de formation.
Matériel pédagogique :
Support de cours de l’intervenant, remise de documentation.
Equipement et matériel technique :
Equipement et matériel technique de l’atelier de dorure de Foranim.
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Objectif de la formation :




Evaluer l’état d’un objet à restaurer et déterminer les travaux à effectuer.
Connaître les produits de restauration, savoir les préparer.
Réaliser les opérations de préparation et de restauration proprement dites.

Méthode :
Cours théoriques et pratiques, mise en œuvre des fondamentaux, démonstration
applications pratiques.
Programme de la formation :









Etude de la façon et de l’ordre des travaux de nettoyage, décapage et isolation des
blancs.
Restauration des parties manquantes des objets selon le style de l’époque, moulage
et surmoulage
Les apprêts et le ponçage
La reparure
Dorure : jaune de fond, assiette, pose de la feuille d’or à l’eau et à la mixion, simili
bruni
Reprise en dorure à la feuille d’or des parties manquantes
Brunissage (utilisation de la pierre d’agate)
Usures, patine

Tarif :
1200 €. Fournitures comprises, sauf feuille d’or

Pour toute information supplémentaire concernant les modalités de la formation et les modalités de
financement, veuillez prendre contact avec le secrétariat de FORANIM : 01 47 83 79 59 ou : info@foranim.org
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