Stage conçu et animé par:
Sandrine Ferracci – tapissier en siège

TAPISSERIE EN SIÈGE – GARNISSAGE TRADITIONNEL
Objectifs de la formation :
S’initier aux techniques traditionnelles de garnissage et de couverture d’un siège grâce à une mise en
pratique sur un siège simple.
Public :
Ce stage s’adresse à toute personne désireuse de connaître les différentes étapes du garnissage
traditionnel d’un siège, les outils spécifiques, les différents styles de garnitures et les matériaux naturels
utilisés. Cette formation est prévue pour un nombre de 3 à 6 participants.
Nous nous réservons le droit d’annuler et de reporter la formation si le nombre d’inscrit est insuffisant.
Matériel et outillage :
Chaque participant aura à sa disposition un poste de travail adapté ainsi que l’outillage nécessaire à
la pratique de la tapisserie en siège. Les matières premières nécessaires (crin, toiles diverses, cordes,
ficelles) sont incluses dans le prix du stage. Le tissu de couverture reste à la charge des stagiaires.
Chaque participant apportera un siège à retapisser. Le choix de ce siège fera l’objet d’une
concertation avec la formatrice avant la date d’entrée en stage pour que le siège corresponde aux
critères requis :
- Il devra être suffisamment simple pour que la tapisserie soit réalisable durant le temps dédié à la
formation.
- Il devra être dans un état permettant de travailler directement dessus. En effet, le siège devra être
dégarni et solide au niveau des assemblages et des taquets. Dans le cas contraire, une remise en
état pourrait être effectuée sur place, mais cela pénaliserait le stagiaire qui serait « bloqué »
durant la restauration du bois de siège.
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
o
o
o
o
o
o

Présentation des outils et des matériaux utilisés.
Présentation des différents types de garnissage traditionnel.
Connaitre les différentes opérations à réaliser.
Sanglage.
Pose et guindage des ressorts.
Mise en crin.
Emballage.
Points de fond.
Rabattage.
Piquage.
Mise en blanc.
Dossier simple ou pose du tissu de couverture selon avancement.
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Pédagogie :
o
o
o

Toutes les formations sont assurées par un professionnel en activité qui concilie connaissance du
métier et capacités à transmettre un savoir faire.
Chaque étape sera expliquée au groupe puis mise en pratique sur le siège de chacun, le formateur
passera voir chaque stagiaire individuellement afin de répondre à des questions spécifiques.
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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