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Programme des Stages.
- Stage N-1 : Stage d&rsquo;initiation à la découpe par paquets séparés.
- La préparation des pacages
La découpe au chevalet de marqueteur
L&rsquo;ombrage
L&rsquo;incrustation
- Stage N-2 : Stage d&rsquo;initiation à la découpe par superposition.
- La préparation des placages
La découpe au chevalet de marqueteur
L&rsquo;incrustation
- Stage N-3 : Stage d&rsquo;initiation à la découpe conique.
- La préaparation des placages
La découpe au bockif de marqueteur
L&rsquo;incrustation
- Stage N-4 : Stage de perfectionnement à la découpe par paquets séparés
- Stage N-5 : Stage de perfectionnement à la découpe superposition
- Stage N-6 : Stage de perfectionnement à la découpe conique
- Pour les stages de perfectionnement, il y a plus d&rsquo;approfondissement sur les matériaux, l&rsquo;historique et
les méthodes de découpe. Il est possible de faire un programme bien spécifique concernant un sujet particulier que
vous voulez exécuter, puisque les programmes sont en rapport avec les méthodes de découpe et le sujet
choisi.NOUVEAU!!Ces formations peuvent entrer dans le cadre de la formation continue professionnelle

- Stage à la découverte des frisages en placage.
- Le contenu du stage:
Création de motifs géometriques dont le décor est fait par l'orientation du fil du bois
Réalisa
d'un motif composé en son centre d'une rose des vents et bordé d'une frise.
Découpes rectilgnes
Collage et finitio
ce motif.
- Stage de découverte de la marqueterie géometrique.
- Le contenu du stage:
Création de motifs géometriques repetitifs, le décor est fait par l'orientation du fil du bois
Réalisation d'un motif tel qu'un damier, un echiquier, bordé d'une frise.
Découpes rectilignes
Collage et finition de
motif.
- Stage de découverte de la marqueterie.
- Le contenu du stage:
Préparation des placages.
Découpe au chevalet de marqueteur d'un motif simple avec plus
essence de placage .
Découpes sinueuses.
Montage du motif.
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