LA GRANULATION EN ARGENT
Intervenant : Carole DELTENRE, bijoutière contemporaine
Les 28 et 29 novembre 2015
De 9h à 12h et de 13h à 17h
2 jours / 14 heures
Limité à 8 stagiaires maximum / Minima de 5 stagiaires
Présentation générale : Ce stage de formation a pour objet de vous faire découvrir la granulation en argent. En
utilisant tous les savoir-faire déjà acquis (scier, limer, souder…) il s’agira de réaliser une pièce d’argent de 20
grammes maximum, que chacun imaginera, intégrant cette technique. Le stagiaire adressera son projet au
minimum 2 semaines avant le début du stage.
L’essentiel sera de travailler la souplesse et la précision en soudure pour assembler les très fines perles d’argent
de la granulation.
Objectif de la formation : Acquérir les bases de la granulation en argent
Validation : Une fiche de validation sera remise à l’issue de la formation.
Programme détaillé :
Jour 1 : Présentation en image de cette technique dans l’histoire du bijou et de son utilisation récente dans le bijou
contemporain - Explication théorique de sa mise en œuvre (la technique ancienne complexe et la technique
simplifiée utilisée ici) - Découverte du projet qui sera créé et inclut un motif formé par des billes de différentes
tailles.
A partir d’une plaque de métal plate, préparation de la surface de l’objet : découpe du métal, limage et ponçage.
Création et mise en forme des billes d’argent à partir de la découpe de fils - Préparation de la soudure en poudre
et des paillons.
Jour 2 : Soudure des billes d’argent et réalisation de l’objet sans oublier les finitions (mise en forme,
ponçage/brossage…)
Public visé : Tout public maitrisant les gestes de base de la bijouterie
Prérequis : Maîtrise parfaite des gestes de base de la bijouterie : scier, limer, émeriser, souder… Les notions de
soudure sont très importantes
Tarif : 220 euros
Inclus dans le tarif : Mise à disposition de l’intervenant et des locaux, matériel et matériaux de base, suivi
administratif et pédagogique
A apporter par le participant : Blouse – Carnet de croquis et trousse équipée (ciseaux, stylos, crayons, crayons
de couleur, gomme, colle…) – Masque à poussière
Repas et hébergement : Le temps de pause méridienne étant court (1 heure) nous vous invitons à prévoir votre
pique-nique. Il est strictement interdit de déjeuner dans les ateliers et salles de cours, mais vous avez la possibilité
de déjeuner au Pôle Bijou Galerie (5 minutes à pied) où vous devez impérativement arriver avant 12h30. Sur place
vous pourrez, si besoin, chauffer votre repas (micro-ondes).
De nombreuses solutions d’hébergement sont disponibles sur le territoire (camping, camping-car, gîtes, chambres
d’hôtes, hôtels…). Leur liste est disponible sur notre site internet, mais aussi sur simple demande à notre
secrétariat.
Pour inscription administrative : Les inscriptions à l’avance sont obligatoires - Le nombre de places étant limité
les inscriptions sont prises dans l’ordre chronologique de réception des dossiers – Pour être pris en compte, les
dossiers d’inscriptions doivent impérativement comprendre :
- la fiche d’inscription dûment remplie et signée
- le règlement intérieur dûment signé
- le droit à l’image dûment signé
- l’intégralité du règlement (possible en plusieurs chèques encaissables de manière échelonnée) ou le
dossier dûment complété de prise en charge par un organisme ou employeur
- une attestation d’assurance responsabilité civile personnelle
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