Bulletin d’inscription :
Bulletin d’inscription :

Centre d’enseignement de la
Dentelle au fuseau

NOM…………………………………………………………….
NOM…………………………………………………………….
Prénom……………………………………………………….
Prénom……………………………………………………….

Le Puy en Velay

Adresse: …………………………………………………….
Adresse: …………………………………………………….
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Stages à thèmes

CP/Ville:…………………………………………………….
CP/Ville:…………………………………………………….

2019.2020

Téléphone…………………………………………………..
Téléphone…………………………………………………..
Mail: …………………………………………………………
Mail: …………………………………………………………
Stage choisi:………………………………………………
Stage choisi:………………………………………………
Date(s)……………………………………………………..
Date(s)……………………………………………………..
Somme à verser: …………………………………………
Somme à verser: …………………………………………
(Pour tous les stages 50% du montant à l’inscrip(Pour
tous les
50% du+ montant
à l’inscription,
le solde
lorsstages
de l’arrivée,
20€ d’adhésion
oblition,
le
solde
lors
de
l’arrivée,
+
20€
d’adhésion
obligatoire)
gatoire)
Retourner ce bulletin sous enveloppe à l’adresse:
Retourner ce bulletin sous enveloppe à l’adresse:
Centre d’Enseignement de la Dentelle au Fuseau
Centre d’Enseignement de la Dentelle au Fuseau
38/44 Rue Raphaël
38/44 Rue Raphaël
43000 LE PUY EN VELAY
43000 LE PUY EN VELAY

(Contactez-nous pour plus d’infos,
ou allez sur notre site
www.ladentelledupuy.com)

Centre d’enseignement de la dentelle
38/44 Rue Raphaël
43000 LE PUY EN VELAY

Tél: 04 71 02 01 68
Mail: enseignement@ladentelledupuy.com

Stage de dessin &
Mise en carte
Dispensé par Marie Catherine SALAUN, titulaire
du CAP et du BMA « Art de la dentelle »

18/22 novembre 2019
27/31 janvier 2020
23/27 mars 2020
04/08 mai 2020
23/27 novembre 2020

32 heures/semaine soir 138 heures
Prix : 328 euros/semaine/4 semaines + we couvige 60 euros = 1372 euros possibilité de paiement en 4 fois
CONTENU DU STAGE:
application des points de remplissage avec des
dessins simples et motifs géométriques, étude
des différents pivots: paires actives, fausses passées, recherche d’application de pieds, mats ou
grilles dans les angles droits, aigus, ajouts de
différends fonds pour des effets en volume.
recherche de mise en carte sur un dessin de votre choix plus élaboré.
Matériel nécessaire: bloc pour prendre des notes,
critérium 0,5HB, feutres indélébiles (unipin ou
staedtler) 0.1 et 0.5 ou à stylo pointe tubulaire
(rotring ou similaire) 0.2, crayon
gomme, règle plate 30cm gradués, papier calque A4 gr/m²

Stage de reconnaissance
des dentelles sur pièces

Stage d’histoire de l’art

Nous vous proposons des sessions de 10h chacune, dispensées dans nos locaux par Marie Catherine SALAUN, au prix de 220€ la session/4
sessions: 850 €, puis 20 € d’adhésion, à ces dates: -(possibilité de paiement en 4 fois)

3 dates vous sont proposées pour suivre cet enseignement d’une durée de 30h à raison de 10h par
session de 1 jour 1/2 pour un montant de 360€ la
session ou 3 sessions: 1050 €. (possibilité de paiement en 3 fois)

1er niveau: 16:/17 novembre 2019

Dates: - 26/27 octobre 2019

- 2e niveau: 25/26 janvier 2020

- 11/12 janvier 2020

- 3e niveau: 21/22 mars 2020

- 18/19 avril 2020

-4e niveau: 09/10 mai 2020

- 24/25 octobre 2020

1er niveau : 21/22 novembre 2020
Horaires: sur toutes ces dates: 9h30-12h30 et
13h30-17h30 le samedi et 9-12h le dimanche.
1er niveau: Techniques: filet, point coupé, fils
tirés, écartés, buratto, tulle, reticella, punto in
aria, point de Venise et ses déclinaisons, point de
Bologne, point de Burano.
2ème niveau: point de France, Sedan, Alençon,
Argentan, Colbert, Bruxelles, Angleterre, Youghal.
3ème niveau: Dentelles au fuseau: Cluny, guipure, Bayeux, Chantilly de: Chantilly, de Bayeux et
d’Enghien, Valenciennes de Valenciennes, de
Bailleul, d’Ypres et de Gand,
4ème niveau: point de Paris, Flandre, Binche,
rosaline perlée de Gand, duchesse de Bruges.
Se munir: d’une loupe puissante et d’un blocnotes. Le support écrit illustré vous sera remis en
fin de stage. .

Les horaires sur toutes ces dates: 9h30-12h30 et
13h30 –17h30 le samedi et 9-12h le Dimanche
Stage dirigé par Anne Muller, ancienne élève de
l’école du Louvre, diplômée de l’Institut d’Art et
d’Archéologie de l’Université Paris 1, conférencière
des Monuments Historiques. Depuis 2001, professeur d’enseignement artistique dans la fonction
publique territoriale. Ce stage propose les outils
indispensables à la compréhension de l’évolution
stylistique de la dentelle en la replaçant dans le
contexte général de l’Histoire de l’art. Enseignement indispensable pour les formations diplômantes. Support écrit fourni en début de stage.
Bibliographie en vente dans notre boutique: « Trois
siècles de dentelle » ouvrage de référence, 600
pages au prix de 115€, « Histoire de l’art en images » à 39,90€. et »les caractéristiques des styles)
15 €
Ce stage peut être pris en charge dans le cadre de la formation

professionnelle n’hésitez pas à

