RESTAURATION DE MOBILIER ANCIEN - INITIATION
Objectifs de la formation :
o Connaître les règles déontologiques de la restauration de mobilier.
o Apprendre les bases des opérations les plus courantes en restauration.
Public :
Ce stage s’adresse à toute personne qui désire connaître les principes de la restauration de mobilier
selon les règles de préservation du patrimoine. Une connaissance de la pratique des outils à main et du
travail du bois en général est préférable.
Matériel et outillage :
Chaque participant aura à sa disposition un poste de travail adapté ainsi que l’outillage nécessaire.
Chaque stagiaire est invité à venir avec un ou plusieurs objets à restaurer en concertation avec le
formateur. Ceci à pour but de valider leur intérêt par rapport au contenu du stage et afin que les
matériaux nécessaires à la restauration soient prévus. Un surcoût peut être demandé exceptionnellement
en fonction de certains matériaux.
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
o
o
o
o
o

Quels sont les grands principes de la restauration et de la conservation.
Travail de diagnostic sur les meubles amenés par les stagiaires et ceux prévus par l’atelier.
Les produits utilisables en restauration : les colles, les produits de rebouchage, les teintes et maquilles.
Les restaurations de pièces en massif : les entures, les greffes,…
La restauration du placage : traitement des cloches, greffe, …
Les problèmes de coulissage.

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 session de formation est très riches en apports théoriques avec quelques exercices concrets.
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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