JANVIER 2019

LA FORMATION
POUR LES
HOBBISTES
A PRESENTATION PAR FELZINE EMMANUELLE ET SCAPPATICCI LAVINA

Public :

Les stages sont ouverts aux adultes de toute nationalité, la langue de travail est le
français. L’effectif d’un cours comprend de 5 à 8 personnes maximum.

Objectifs des cours :
- Comprendre les aspects techniques, artistiques et essentiels du vitrail.
- Acquérir rapidement une certaine autonomie.
- Mesurer l’intérêt et la qualité des matériaux, des outils et des procédés utilisés.
- Connaître le monde du vitrail : ateliers, métiers, patrimoine, fabricants et
fournisseurs.
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Les méthodes et moyens
pédagogiques utilisés :
- Des modèles attractifs, sélectionnés et
adaptés pour appliquer les connaissances
pratiques et théoriques transmises au cours de
l'année.
- Un travail pratique ponctué d’apports
théoriques.
- Des consignes et des recommandations
données dans un objectif d’efﬁcacité.
- Des orientations documentaires en fonction
des centres d’intérêt des participants.
- Un accompagnement et des conseils dans le
cadre des projets personnels.
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Organisation des
ateliers :
Nous proposons des ateliers:
- Lundi de 13h à 16h et de 16h à 19h
- Mardi de 13h à 16h et de 16h à 19h
- Mercredi matin 10h à 13h et 13h à 16h
- Jeudi de 13h à 16h et 19h30 à 21h30
- Vendredi de 13h à 16h et 19h30 à 21h30
- Samedi matin de 10h à 13h

Conditions d'inscriptions :

Le montant de l’adhésion est de 515 € pour les hobbistes habitant à Thiais et de
590€ pour tous les autres. ce montant comprend 90h de cours à répartir
d'octobre à juin l'année suivante hors période scolaire.

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription
accompagnés du paiement total fractionné en 3 chéques. Les chèques ne sont
pas encaissés d’avance, mais au début de chaque trimestre.
Les tarifs indiqués comprennent les matiéres premiéres et le petit outillage
pour les deux premiers cours. Par la suite, le stagiaire devra se munir de son
propre matériel ainsi qu’un vêtement de travail, des gants ou un masque non
fournis.
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Les stagiaires s'engagent à venir de façon hebdomadaire sur un cours fixe
déterminé à l'inscription. Il est possible de rattrapper des cours sur d'autres
créneaux avec l'accord du formateur.
Il n'y a pas de remboursement possible sauf pour des cas exceptionnels sur
présentation de certificat médicaux.
Les participants conservent les vitraux qu’ils ont réalisé au cours de l'annnée.
Stationnement des véhicules :
Aucune place de parking n'est disponible pour les stagiaires loisirs
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Déroulement des
premiéres séances:
Le premier cours (cours de découverte avant
inscription définitive) :
- Apprentissage de la sécurité et de l’hygiène de l'atelier
- Prise de contact avec les matériaux et les outils. Prêt du matériel (verre et outils) en
attendant l’achat de son propre matériel.
- Liste des fournitures à acheter et adresses des fournisseurs spécialisés ou d'acheter sur
place. - Réalisation d’une première maquette pour l'apprentissage de la coupe du verre et
montage.

Déroulement du deuxième cours :

- Introduction à l’histoire du vitrail.
- Consolidation de la coupe du verre
- Meulage
- Sertissage au cuivre et assemblage des pièces.
- Soudure.
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A la fin du deuxième cours, l’élève aura la connaissance nécessaire pour exécuter un vitrail de
son choix. Nous mettons à sa disposition toute une bibliothèque de modèles de vitraux. Avec
l’aide du professeur, le stagiaire pourra passer par différents niveaux de difficultés dans
l’exécution du vitrail choisi.
Plus l'élève se sentira à l’aise, plus nous ajouterons de possibilités techniques à son initiation :
montage au plomb, peinture sur verre, fusing et thermoformage.

Les techniques abordées dans l'année :
- Le travail du vitrail
- La peinture sur verre
- Le fusing et le thermoformage:
- Le vitrail "Tiffany" :
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A la fin du deuxième cours, l’élève aura la connaissance nécessaire pour
exécuter un vitrail de son choix. Nous mettons à sa disposition toute une
bibliothèque de modèles de vitraux. Avec l’aide du professeur, le stagiaire
pourra passer par différents niveaux de difficultés dans l’exécution du
vitrail choisi.
Plus l'élève se sentira à l’aise, plus nous ajouterons de possibilités
techniques à son initiation : montage au plomb, peinture sur verre, fusing
et thermoformage.

Les techniques abordées dans l'année :

- Le travail du vitrail
Sont travaillés les bases des métiers du vitrail : les matériaux nécessaires à la réalisation d’un
vitrail (les verres, les plombs, papiers…) mais aussi les outils (coupe-verre, crayons, compas…),
leurs mises en œuvre, et l’installation des vitraux dans des fenêtres ou des châssis.
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- La peinture sur verre:
Le but est de compléter la formation initiale afin de faire aboutir les projets
personnels des stagiaires. Il est consacré principalement à la grisailles, jaune
d'argent et émaux et à leur mise en œuvre (applications et cuissons).
- Le fusing et le thermoformage:
C'est une technique de verrerie qui consiste à assembler par superposition des
morceaux de verre collés pour former une seule pièce homogène. Elle est trés
demandée car elle permet de créer des objet contemporain. La technique du
thermoformage, quant à elle, permet de créer des bas-reliefs.

- Le vitrail "Tiffany" :
Technique de verrerie qui consiste à assembler par superposition des morceaux de
verre collés pour former une seule pièce homogène.
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