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du préfet de région d'Ile-de-France

PROGRAMME DU STAGE DE DORURE
FORMATION PROFESSIONNELLE

INTITULÉ DE LA FORMATION :
Dorure à la feuille d’or 22 carats
Techniques traditionnelles

OBJECTIF DU STAGE DE DORURE :
Mise en application des techniques traditionnelles de la dorure à la feuille d'or
22 carats, afin d'assimiler les différentes étapes et la préparation de tous les
produits utilisés. Dorure à la détrempe (à l'eau), dorure à la mixtion (à l'huile).
Approfondir ses connaissances sur les bois dorés, afin d'être sensibilisé à la
conservation et la restauration des oeuvres dorées.
La formation se présente sous forme de plusieurs modules, alternant théorie et
pratique, de façon à mettre en œuvre les techniques assimilées sur un support
pédagogique (réalisation que vous emporterez chez vous à la fin du stage) fourni
par notre atelier. Tous les outils nécessaires sont mis à votre disposition pendant
le stage.
Les connaissances acquises durant ce stage de dorure vont vous permettre de
découvrir l'application de la feuille d'or sur plusieurs supports au profit de votre
développement et créativité personnelle et/ou professionnelle.
Vous êtes professionnels, Architecte, Conservateur, Antiquaire, Décorateur,
Encadreur, Artisan, Salarié... Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur
le bois doré, les techniques traditionnelles de la dorure à la feuille d'or ; nos
stages de formation professionnelle continue répondent à votre
demande.
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Encadrement de la formation :

FORMATEUR :
Henri Antoine PALOMARES, ARTISAN
C.A.P. DOREUR ORNEMANISTE
Avec 30 années d'expérience dans la dorure
Formateur depuis 12 ans
Doreurs de père en fils depuis 5 générations

Programme du stage : « contenu »
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les outils, spécificité et maniement des outils
le dégraissage du support en bois en prenant soin de respecter le pH
l'encollage, blanc de meudon et colle de peau de lapin
la préparation des apprêts et mise en application, brosse à apprêt
le ponçage, la reparure, fers à réparer
le gros blanc, le moulage
l'assiette, « chien d'assiette »
la dorure à l'eau (à la détrempe) les différentes étapes de la dorure à l'eau
le brunissage, pierre d'agate
la dorure à la mixtion (à l'huile) coussin à dorer, palette, la patine

Apprentissage des techniques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparation
Préparation
Préparation
Préparation
Préparation
Préparation
Préparation
Préparation
Préparation
Préparation

dégraissage bois
colle pure
encollage du bois
apprêts, les blancs
pâte, gros blancs
encollage jaune
assiette rouge
colle à mater
patine
ocre jaune épaisseur

2/3

Opérations effectuées sur le support pédagogique en bois :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparation du support, dégraissage du bois
Encollage du bois
Les apprêts, les blancs
Adoucissage, ponçage, reparure
Moulage, collage
Rebouchage des angles, reparure des angles
Ponçage à fin
Encollage jaune
Assiette rouge
Dorure à l'eau
Brunissage
Patine des brunis, des mats
Dorure mixtion
Matage
Patine mixtion, ocre jaune

Coût :
1 190.00 Euros. (Frais de Fournitures et Feuilles d'Or 22 Carats Inclus)
30% lors de l'inscription, le solde 15 jours avant le début du stage.
Exonération de TVA selon l'art. 261 du CGI :
Organisme de formation exonéré de TVA pour l’activité de formation professionnelle. A ce
titre, l'Atelier de Dorure est habilité à facturer les actes de formation en exonération de
TVA.

Nombre de participants :
Pour garantir une formation de qualité, chaque formation est dispensée à 3 ou 4
personnes au maximum.

Les modules de stages sont également animés de projections, photos et vidéos
pédagogiques de dorure (réalisées par notre entreprise).
Nos stages sont, pour nous, l'occasion de partager notre passion avec un enseignement
de qualité, d'exigences techniques et artistiques ; et, pour nos stagiaires, la possibilité de
mettre en oeuvre les connaissances acquises pour d'éventuels projets.

Attestation de stage :
L'Atelier de Dorure remet à l'issue du stage de dorure, une attestation de formation
signée par le formateur et contresignée par le stagiaire. Cette attestation est délivrée
pour servir et valoir ce que de droit.
Reproduction interdite copyright 2006 - Atelier de Dorure Antoine Palomares
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PLAN : VERSAILLES CHANTIERS – ATELIER DE DORURE

PLAN : CHATEAU DE VERSAILLES – ATELIER DE DORURE

Atelier de Dorure, 1635 rue Louis Blériot
78530 BUC
℡ 01 39 56 01 24

TRANSPORT EN COMMUN ET BUS :
SNCF, RER : GARE DES CHANTIERS (VERSAILLES) 78000
BUS : ligne 262, arrêt du Cerf Volant (BUC) 78530
Horaires bus : http://www.savac.fr/

HOTELS A PROXIMITE DE L’ATELIER
Les noms des hôtels mentionnés dans notre programme sont donnés à titre
d’indication. L’utilisation des transports en commun ou d’un véhicule,
peut s’avérer nécessaire en fonction du choix de l’hôtel.
Le Home Saint Louis (environ 20 minutes à pied)
28 rue Saint Louis
78000 VERSAILLES
01 39 50 23 55 fax : 01 30 21 62 45
Campanile Hôtel et Restaurant
Zac Pré Clos / r Clément Ader 78530 Buc
01 39 56 26 26 fax : 01 39 56 26 27
Inter Hôtel Amarys Membre, Hôtel **
av Morane Saulnier 78530 Buc
01 39 56 48 11 fax : 01 39 56 81 54
BUC LOUNGE Hôtel (Hôtel du Haut du Buc)
12 r Louis Massotte 78530 BUC
01 39 56 34 15 fax : 01 39 56 47 41
www.bucloungehotel.com
Hôtel Première Classe
r Pont de Dreux 78210 Saint Cyr l'Ecole
N° à tarif spécial : 08 92 70 72 52

