
STAGE découverte de  4 heures
««  La restauration d'art »La restauration d'art »

Dates / HorairesDates / Horaires  / Lieu / Lieu
Dates:  le 26/02/2016. 
Horaires:  14h-18h.
Lieu: Atelier des ocres du Lot, traverse du Sécadou, 46340  Dégagnac.
Tél. : 06 21 44 83 55     ou     05 81 73 61 00          Email : atelierdesocres@sfr.fr
A Dégagnac, parking devant le garagiste route Salviac / Lavercantière. L'atelier se trouve au 
croisement de la D2 et la D6.

ObjectifsObjectifs
-  Il  s'agit  d'un  stage  d'initiation  qui  associe  découverte  et  apprentissage  dans  l'ambiance 
détendue d'un petit atelier.
-  A l'issue de ce stage, vous saurez ce qu'est  la restauration d'art  et vous aurez testé vos 
aptitudes manuelles par quelques exercices pratiques.
- Le but de l'enseignement est de vous aider dans votre orientation professionnelle.
Attention, la durée du stage ne permet pas d'effectuer un "test d'aptitudes" complet. Par la suite, 
si vous le souhaitez, vous pourrez suivre un stage d'une semaine à 15 jours à l'Atelier des 
ocres du Lot pour tester vos aptitudes à un métier de la restauration d'art: celui de restaurateur 
de bois dorés polychromes.

ProgrammeProgramme

• Vidéoprojection: "Être restaurateur aujourd'hui" et "Déontologie de la restauration".



• Observation d’œuvres dans l'atelier, exemples de restaurations.

• Pratique de chaque stagiaire sur un objet ancien en bois doré et/ou polychrome.

• Aptitudes et cursus de formation du futur restaurateur, idées de coût. Clientèle et 

débouchés.

• Discussion: Exemples de métiers de la restauration d'art. Conseils personnalisés.

MatérielMatériel
L'atelier des ocres fournit tout le matériel nécessaire au stage.

La formatriceLa formatrice
Martine SEZER est Formatrice professionnelle et Restauratrice d'objets d'art. Elle enseigne les 
techniques  de  peintures  anciennes  à  l'eau  utilisées  en  restauration  ou  en  création.  Ces 
peintures sont écologiques, économiques et sans danger, elles permettent de nombreux effets 
décoratifs. Ses élèves sont des chefs d'entreprise "métiers d'art"  dans toute la France. Elle 
propose également sur demande des stages de loisirs en groupe ou individuels, à l'Atelier des 
ocres du Lot et à des associations.
Pour tous renseignements :
Tél. : 06 21 44 83 55       Email : atelierdesocres@sfr.fr        Site Internet: www.atelierdesocres.fr

Tarif et inscriptionTarif et inscription
Tarif:  le tarif de groupe est de 14€/heure par personne soit 56€ pour ce stage de 4 heures.
Inscription:  vous  devez  obligatoirement  vous  inscrire.  Les  inscriptions  sont  ouvertes 
jusqu'au 24/02.
Envoyez par courrier ou par mail le nom, prénom, téléphone fixe et mobile ainsi que l'age et le 
niveau scolaire du stagiaire svp.


