
                    
Mise à jour du 6 février 2015 

TOUS LES STAGES 2014/2015 
La majorité des stages sont programmés pendant les vacances scolaires, ou en week-end. 

La cotisation pour l’inscription aux stages s’élève à 20€, sauf si vous êtes déjà adhérent à l’AAAV pour l’année 2014/2015. 
 

METIERS DU LIVRE  
Automne/Hiver 

►Sün Evrard    Reliure en feuille de pierre  : 21, 22 & 23 novembre 2014 (460€) 
►Rose-Marie Dath   Papiers de fantaisie en technique de réserve : 28, 29, 30 nov. 2014 (270€) 

►Florent Rousseau   Détournement décor papier : 6 & 7 décembre 2014 (280€) 

►Brigitte Chardome    Etui Lutrin : 17 & 18 janvier 2015 (180€) 

►Régine Hue    Initiation au Pop-up : 18 janvier 2015 (90€) 

►Godelieve Dupin de Saint-Cyr  Reliure à la carte : 24, 25, 26 janvier 2015 (270€) 

►Ana Ruiz-Larrea.   Reliure à cru : 30, 31 janvier & 1 février 2015 (300€) 

►Godelieve Dupin de Saint-Cyr  Papier à la colle : 1
er
 février 2015 (90€) 

►Florent Rousseau   Reliure à plats rapportés décor papier : 14, 15 & 16 février 2015 (380€) 

►Godelieve Dupin de Saint-Cyr  Reliures alternatives : 27, 28 février et 1
er
 mars 2015 (280€) 

►Brigitte Chardome    Etui Lutrin : 28 février & 1er mars 2015  (180€) 

►Stéphane Gangloff   Réalisation d’un décor (Dorure sur cuir) : 7 & 8 mars 2015 (180€) 

►Véronique Van Mol   Reliure en tissu : 7 & 8 mars 2015 (180€) 

►Brigitte Chardome   Papiers à la térébenthine : 14 & 15 mars 2015 (180€) 

►Florent Rousseau   Initiation au décor : 14 & 15 mars 2015 (280€) 

►Annie Prin    Reliure piano : 15 & 16 mars 2015 (180€) 

Printemps 

►Marie-Pia Jousset   Variation autour du parchemin : 20, 21 & 22 mars 2015 (270€) 

►Michèle Bécar    Restauration d’un pastel : 20, 21 & 22 mars 2015 (310€) 

►Béatrice de Clédat   Utilisation des colles en restauration : 28, 29 mars 2015 (180€) 

►Godelieve Dupin de Saint-Cyr  Reliure caoutchouc : 29, 30 mars 2015 (200€) 

►Michèle Bécar    Réalisation d’une enluminure sur parchemin : 10, 11 & 12 avril 2015 (330€) 

►Florent Rousseau   Reliure japonaise avec décor : 18, 19 & 20 avril 2015 (380€) 

►Marie-Dominique Choquet  Double couverture à structure croisée : 18 & 19 avril 2015 (180€) 

►Stéphane Gangloff   Préparation épreuve de dorure du C.A.P. : 18 & 19 avril 2015 (180€) 

►Dominique Dumont   Dorure et projets individuels : lundi 18 & mardi 19 mai 2015 (190€) 

►Ana Ruiz-Larrea   Reliure articulée : 29, 30 & 31 mai 2015 (300€) 

►Marianne Peter   Papiers marbrés : 30 & 31 mai 2015 (200€) 

►Frédérique Brun   Restauration de BD et livres d’enfants : 13 & 14 juin 2015 (180€) 

►Dominique Dumont   A la découverte de la dorure : 27 & 28 juin 2015 (190€) 
 

ENCADREMENT d’ART & DORURE SUR BOIS 
►Florence Cerclé    Tendage d’huile : 6 et 7 octobre 2014 (180 €) 

►Anne Bouchex    Entrelacs et lavis fantaisie : 17 novembre 2014 (90 €) 

►Bénédicte Rousselot   Dorure à la mixtion : (Dorure sur bois 1) : 21, 22 & 23 nov. 2014 (300€) 

►Florence Cerclé    Tendage de documents : 8 décembre 2014 (90 €) 

►Anne Bouchex    Biseau romantique ovale : 19 janvier 2015 (90 €) 

►Bénédicte Rousselot    Dorure à l’eau (Dorure sur bois 2) : 30, 31 janvier & 1 février 2015 (300€) 

►Florence Cerclé    Vitrine à l’ancienne : 9 Mars 2015 (90 €) 

►Bénédicte Rousselot    Restauration de bois dorés (Dorure sur bois 3) : 26 au 29 mars 2015 (400€) 

►Anne Bouchex    Lavis sur biseau romantique : 11 mai 2015 (90 €) 
 

 

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. 

AAAV Le Vésinet                 Ateliers d'arts du livre et de l'encadrement 

ATELIER D’ARTS APPLIQUES DU VESINET 
28 bis Chemin du Tour des Bois 78400 Chatou - Tel : 01 39 52 85 90 - Mail : aaav@wanadoo.fr - Site : www.aaav.asso.fr 
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