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 Dorure (à la feuille)  
    

 Durée: 35.00 heures (5.00 jours)   

    

Objectifs pédagogiques   

    

• Formation Pro   

• Formation technique pour tout professionnel souhaitant apprendre la dorure :  

- Dorure à la feuille (technique traditionnelle)  

- Dorure à la détrempe - Dorure à la mixtion  

Les participants prévoient de s’initier à la dorure ou d’approfondir leur maîtrise de cette technique.  

    

Contenu de la formation   

    

• Fabrication du coussin à dorer  

• Préparation des supports  

• Adoucissage  

• Reparure  

• Pose de motifs au gros blanc  

• Assiette et dorure à la détrempe  

• Mixtion à l’eau et à l’huile  

• Brunis et mat     

Organisation de la formation   

    

Equipe pédagogique   

Je m'appelle Benjamin JANIVER.  J'ai 41 ans.  Je suis ancien Compagnon Peintre Vitrier Du Devoir et Doreur Ornemaniste  

    

Moyens pédagogiques et techniques   

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.   

• Documents supports de formation projetés.   

• Exposés théoriques   

• Etude de cas concrets   

• Quizz en salle   

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.    
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     PROGRAMME DETAILLE  

 

 

Lundi :   

 

• Historique de la dorure, 

• Fabrication du coussin à dorer,  

• Apprentissage du vocabulaire et présentation de l’outillage du doreur, 

• Début des travaux d’apprêts. 

 

Mardi :  

 

• Suite des travaux d’apprêts sur divers objets (corniche, planche, etc…), 

• Fabrication de gros blanc, 

• Prises d’empreintes avec la pâte à empreinte, 

• Démonstration d’une restauration sur cadre en bois doré. 

 

Mercredi :  

 

• Suite des travaux d’apprêts, 

• Ponçage, 

• Adoucissage,  

• Reparure, 

• Jaunissage, 

• Assiettage,  

• Chiennage,  

• Dorure,  

• Brunissage,  

• Ramendage,  

• Mutage, 

• Patine.          

 

Jeudi :  

              

• Etude des différentes feuilles telles que l’or, le cuivre, l’argent, etc…, 

• Pose d’or 24 carats sur une couche préalablement préparée, 

•  Motifs au gros blanc,  

•  Dorure à la mixtion (huile). 

 

 

Vendredi :  

 

• Pose des différentes feuilles (or, cuivre, argent), 

• Dorure la Mixtion (eau), 

• Dorure à la gélatine (sur verre), 

• Protection des différents sujets. 
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