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Dates des stages: 
  
 

   - 17-18  mars 
    - 13-14-15 avril 
    - 8-9-10 juin 
    - 9-10-11-12  juillet 
 
 
 

 Prix des stages: 
 

     Stage de 2 jours : 150 euros 
     Stage de 3 jours:  220 euros 
     Stage de 4 jours:  275 euros 
   
Matériel compris Matériel compris Matériel compris Matériel compris (parchemin,or, pigments, dé-
trempes) sauf pinceaux.sauf pinceaux.sauf pinceaux.sauf pinceaux. 

  
 * 1/3 du montant à verser à l’inscription 

Contenu des stages:Contenu des stages:Contenu des stages:Contenu des stages:    
 
 -  présentation de l’enluminure 
 -  préparation du parchemin 
 -  pose de la feuille d’or sur mordant 
    fabrication de l’assiette à dorer 
 -  peinture à la détrempe  
    utilisation des pigments 
    travail des à-plats, drapés, rehauts… 
 
   —> réalisation d’une enluminure sur parcheminréalisation d’une enluminure sur parcheminréalisation d’une enluminure sur parcheminréalisation d’une enluminure sur parchemin 

Travail individualisé selon niveauTravail individualisé selon niveauTravail individualisé selon niveauTravail individualisé selon niveau    
    
    ----    Différentes possibilités: copies d’enluminures de 
différentes époques ,création de sa propre enluminu-
re, association avec calligraphie….     


