MARQUETERIE 1 – TECHNIQUE ELEMENT PAR ELEMENT
Objectifs de la formation :
o Connaître les différentes techniques de la marqueterie
o S’initier à la technique « reine » : élément par élément, également appelée par paquets séparés, par la
réalisation pas à pas d’une marqueterie.
Public :
Ce stage s’adresse à toute personne désireuse de pratiquer la marqueterie. Le nombre maximum de
participant est de 6 personnes.
Matériel et outillage :
Chaque participant aura à sa disposition une scie à chantourner Hegner ainsi que l’outillage nécessaire.
Pour la composition de son motif, une large gamme de placage est disponible. Le coût des matières
premières et fournitures est inclus dans la formation.
Durée de la formation :
35 heures réparties sur une semaine :
Lundi :
9h30-12h30 – 14h-18h
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30-12h30 – 14h-18h
Vendredi :
8h30-12h30
Programme :
o Qu’est-ce que la marqueterie et quelles sont les caractéristiques de la technique élément par élément.
o Savoir utiliser les différents outils, les colles et les différents matériaux liés à cette technique.
o Réalisation étape par étape d’une marqueterie selon les méthodes d’atelier en laissant une liberté de
choix esthétiques à chaque participant.
o Travail de l’ombrage au sable chaud.
o Collage sur un support
o Nettoyage, raclage et ponçage.
Pédagogie :
o Toutes les formations sont assurées par un professionnel en activité qui concilie connaissance du métier et
capacités à transmettre un savoir faire.
o Cette formation propose la réalisation complète d’une marqueterie avec les explications théoriques
nécessaires à chaque étape. Un choix de différents sujets permet d’entrevoir les problématiques liées à
chaque cas de figure.
o Un support de formation est remis à chaque stagiaire
Validation :
Une attestation de stage est fournie à chaque stagiaire précisant le contenu et la durée de la formation
suivie
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