Atelier d’Arts du Livre e t d e l ’ E n c a d r e m e n t

STAGE : RELIURE PLEINE TOILE
Corinne COPIE
Samedi 30 juin, dimanche 1er, lundi 2 et mardi 3 juillet 2018 (9h30 - 16h30)
Ce stage s’adresse à toute personne qui désire s’initier à la reliure.
Vous découvrirez le vocabulaire du métier, les gestes et l’enchaînement des vingt-cinq opérations qui permettent
d’obtenir une reliure traditionnelle, en toile.
Vous travaillerez sur votre propre livre, soit un livre broché, cousu, d’un format d’environ 12 x 18 cm à 14 x 20 cm et
d’une épaisseur d’environ 2 à 2,5 cm d’épaisseur. Il doit être en bon état, le papier non brûlé.
Pour ce stage les matériaux nécessaires seront fournis par l’atelier : carton, papier, toile,…
Le petit matériel de reliure sera prêté pendant la durée du stage.

APPORTER :





Si vous avez déjà du petit matériel de reliure vous pouvez l’apporter.
Un tablier
De quoi prendre des notes
2 pots vides pour la colle (genre pot à confiture)

PRIX :

380 €

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION
RELIURE PLEINE TOILE (30/06, 1er, 2, et 3/07/18)
Fiche et chèque (libellé à l’ordre de « AAAV ») à adresser à : AAAV – 28 bis, chemin du Tour des Bois – 78400 Chatou

 Je suis adhérent à l’AAAV (J’ai déjà réglé l’adhésion 2017/2018 pour un stage ou pour un cours)
 Je ne suis pas adhérent à l’AAAV, j’ajoute 25 € en règlement de mon adhésion à l’AAAV

= ....….. €

 Je m’inscris au stage ci-dessus et je règle :

= ....….. €
TOTAL

= ....….. €

NOM / Prénom ……………………………………………………………………………. Année de naissance………………………………………….
Adresse ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal ……………………………………… Ville………………………………………………………………………………………………………………
Tél. dom …………………………………………………………… Tél. Mob……………………………………………………………………………………..
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date et signature :

N.B. : L’AAAV se réserve le droit de modifier la programmation de ses activités ou de les annuler si le nombre de
participants est insuffisant et, dans ce cas, les sommes versées sont intégralement remboursées.
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