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

TOUS LES COURS 2017/2018
Les inscriptions sont prises en compte à réception du versement d’un acompte de 200€ (non remboursé en cas de désistement).

Adhésion annuelle de l’AAAV : 25 €
METIERS DU LIVRE
C.A.P. ARTS DE LA RELIURE
►Corinne Copie
Préparation à l’épreuve de Reliure du C.A.P
►Stéphane Gangloff
Préparation à l’épreuve de Dorure du C.A.P
DECOR DU LIVRE
►Florent Rousseau
►Florent Rousseau
►Florent Rousseau

Etude et décor (travail du papier)
Projets de recherche 10 ou 15 cours
Atelier libre de décor

DORURE ET MOSAïQUE
►Dominique Dumont
►Stéphane Gangloff
►Jean-Louis Michel

Dorure : théorie pratique et maîtrise de la dorure
Dorure : théorie pratique et maîtrise de la dorure

RELIURE D’ART
►Brigitte Ruelle-Chanet
►Corinne Copie
►Ana Ruiz-Larrea
►Ana Ruiz-Larrea
►Laurence Larrieu
►Corinne Copie
►Anne Bouchex

Année 1 - De la découverte aux bases pratiques
Année 2 - De la pratique à la maîtrise
Année 3 - De la maîtrise à l’excellence
Perfectionnement
Cours tous niveaux du mercredi
Cours tous niveaux du samedi matin

Cours tous niveaux du samedi matin

Bases du dessin technique

1100€
190€
920€
600 € / 920€
600€
1030€
1030€
550€
1540€
1540€
1540€
1120€
990€
990€
220€

RESTAURATION DE DOCUMENTS
►Michèle Bécar
Année 1 - Restauration des œuvres monochromes
►Michèle Bécar
Année 2 - Restauration des œuvres polychromes
►Michèle Bécar
Année 3 - Restauration des œuvres délicates

1180€
1180€
1080€

RESTAURATION DU LIVRE
►Brigitte Ruelle-Chanet
Année 1 - Etude du livre ancien et bases de la restauration
►Frédérique Brun
Année 2 – Restauration du livre : Maîtrise et pratique
►Frédérique Brun
Atelier du lundi ou du mardi

1230€
1510€
560€

ENCADREMENT D’ART
►Anne Bouchex
►Anne Bouchex
►Anne Bouchex
►Véronique Ferrary

De la découverte à l’autonomie (incluant 3 cours de restauration du
document)
1290€
Atelier tous niveaux mardi après-midi
310€
Bases du dessin technique
220€
C.A.P. blanc d’encadreur
280€

Réductions (non cumulables et ne s’appliquant ni aux stages, ni aux élèves pris en charge par un tiers) :
Pour les habitants du Vésinet : 10%
Pour l’inscription à deux ou plusieurs cours : remise de 10% à partir du 2ème cours (la remise
s’applique sur le ou les cours les moins chers)
Pour l’inscription de deux ou plusieurs membres d’une même famille : 5%
Frais de dossier (uniquement en cas de prise en charge par un tiers) : 240 €
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