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RETOUCHES DE DORURE APRÈS RESTAURATION – 14 ET 15 JANVIER 2023 
 

OBJECTIF :  Approfondir ses connaissances de dorure sur livres anciens 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

Apprendre, par le biais de démonstrations, les différentes techniques de retouche de dorure après restauration du 
cuir d’un livre ancien, selon les difficultés rencontrées. 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

Tout public adulte 

PRÉ-REQUIS 

Avoir des notions de restauration du 
livre ancien  

DURÉE DE LA FORMATION ET 
MODALITÉS 
D’ORGANISATION  

12 heures en présentiel 

Deux journées de 9h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 16h30, un week-end hors 

vacances scolaires zone C. 

L’AAAV se réserve le droit de ne pas 
ouvrir ce stage si le nombre de 
participants est insuffisant. 
Confirmation 15 jours avant date du 
stage. 

NOMBRE DE STAGIAIRES 

Mini : 6    -     Maxi : 12 

PRIX : 150 € 

Rappel : adhésion à l’AAAV obligatoire : 30€ 

Pour les personnes bénéficiant d’une prise 
en charge : 40€ de frais de dossier 

 

LIEU DE LA FORMATION  

28 bis, Chemin du Tour des Bois 

78400 CHATOU 

CONTENU DE LA FORMATION 

• Refaçonner un titre ou des ornements 

• Patine et petites retouches de couleurs 

• Fleurons, roulettes, filets le tout à la feuille d’or 

Michel Vatonne connait parfaitement les styles de reliure et les styles 

de dorure qui s’y attachent. 

Michel Vatonne travaillera sur ses livres mais, pour que la 

démonstration soit complète, sur des livres restaurés par des 

stagiaires, dont une partie de la dorure est manquante (une partie du 

titre, des ornementations à la roulette, à la palette, en fleurons…). Il 

pourra travailler sur certaines de vos reliures pour servir sa 

démonstration en fonction du matériel mis à disposition à l’atelier 

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S) – Michel VATONNE 

Expérience de nombreuses années à l’atelier de dorure de la 

Bibliothèque Nationale, puis en association avec Pascale Thérond 

« l’Atelier la Feuille d’Or ». 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Contrôle du travail effectué au fur et mesure des étapes de réalisation. 

Évaluation initiale des acquis. Évaluation formative de l’objectif de 

développement des compétences. Questionnaire d’évaluation de la 

formation en fin de stage. 

MÉTHODES ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES  

Méthode démonstrative. Explications et démonstrations des gestes et 

des méthodes par le formateur.  

MOYENS TECHNIQUES  

Mise à disposition d’un atelier doté d’outils et gros matériels (hors 

cuirs et papiers) nécessaires à l’exécution des réalisations.

 

PROGRAMME DE MASTERCLASS 
EN PRESENTIEL 
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