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PARFAIRE UNE RELIURE : L’IMPORTANCE DES FINITIONS – 1er ET 2 AVRIL 2023 
 

OBJECTIF :  Diversifier ses connaissances en reliure d’art : apprendre à finaliser une reliure 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

Réaliser des finitions parfaites sur une reliure 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

Tout public adulte 

PRÉ-REQUIS 

Avoir une bonne maîtrise de la reliure 
(3ème année à l’AAAV ou équivalent) 

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 : 220 € 

Rappel : adhésion à l’AAAV obligatoire : 30€ 

Prévoir plusieurs  livres déjà reliés 

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 

Les finitions sont souvent laissées à l’abandon après les dernières 

étapes de réalisation. Ce stage vise à identifier les détails que l’on peut 

améliorer et comment procéder aux retouches finales. Attention, ce 

n’est pas une mission de sauvetage, nous ne ferons pas de miracles ! 

Le stage sera découpé en deux axes : les retouches minutieuses à 

adapter à chaque livre, et les retouches globales à effectuer sur toutes 

les reliures. Une partie du stage sera ainsi consacrée au polissage des 

reliures, au fer à polir et avec des plaques inoxydables lisses. 

A APPORTER  

Outils : Petit matériel de reliure : porte-mine, règle en métal, équerre, 
gomme, ciseaux, plioirs, poinçon fin, scalpel, compas pointe sèche, 
aiguille fine, pinceau fin, petits ciseaux, petites pinces et tout le 
matériel de précision en votre possession (lunettes de précision, 

lampe frontale etc) - Fer à polir - Brunissoir ou petit fer à sertir. 
Fournitures : peintures en différentes couleurs (gouache, acrylique, 

aquarelle), pots en verre avec couvercles, papier sulfurisé, un morceau 

de fil de lin n°30, chutes de carte-bulles de différents formats, 

différentes épaisseurs, chiffons, vieux morceaux d’étoffes ou 

maniques pour tenir les plaques chaudes, éponge (neuve et épaisse de 

préférence), Plaque d’acier inoxydable lisse et plane 3 ou 4 mm 
d’épaisseur (ou autre métal à chauffer et refroidir à l’éponge 
humectée) un peu plus grande que le format de votre plus grand livre 
- plaque de matériau lisse et rigide (type formica, plexiglas), même 
taille que la plaque de métal - foulage même format que la plaque lisse 
– molletons. 
Autre : Livres à apporter : 3 à 4 reliures passées-carton format in-
octavo (gardes volantes non-recoupées si possible) : demi-reliures, 
pleines reliures, avec charnières ou sans, gardes papier, gardes cuir 
ou peau velours, gardes bords à bords, tout type de peaux de 
couvrure. Pas très intéressant en revanche de travailler sur des 
reliures en toile ! 

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S) – Héléna FRERE 

Relieur expérimenté titulaire d’un DMA Arts Graphiques – Option 

reliure et dorure. 

 (suite au verso) 

PROGRAMME DE STAGE  
EN PRESENTIEL 
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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 par le formateur, suivi de la réalisation par le 

stagiaire. Correction par le formateur, au fur et à mesure de la réalisation et au final. 

MOYENS TECHNIQUES  

Mise à disposition d’un atelier doté d’outils et gros matériels (hors cuirs et papiers) nécessaires à l’exécution des 

réalisations.
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