
Objectifs
Travailler sur la restauration de pièces 
céramiques cuites

Colles
Enduits
Peintures, pinceaux
Aérographe,
Pièces en céramique à restaurer

Matériel CPIFAC

Visite des pièces à restaurer. Présentation des pièces en essais.
Explications théoriques et approche des outils.
Choix des pièces à restaurer
Choix et distribution des pièces test.
Prise de notes des matières premières et photographies de chaque étape.
Explications sur la technique de restauration dite “illusioniste”.
Ecoute des consignes et projets.
Reconstitution de morceaux manquants.

Restaurations.
Finitions.
Analyse des travaux de chacun.
Debriefing.
17H-18H : Rangement de l’atelier et ménage

Mise en pratique sur les pièces et échanges avec les travaux de chacun.              
Présentation du travail de restauration.
Finitions des pièces avec les couleurs, recherches de pigments.
Préparation des palettes de teintes pour chaque modèle à restaurer.
Echanges entre les stagiaires et regards sur les différentes techniques.

Restaurations.
Travaux au chalumeau.
Restauration rapide et finitions pour céramique crues, sèches, 
cuites ou émaillées.
Astuces.
Finitions: Analyse des travaux de chacun.
18H-20H : Dessin
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https://www.facebook.com/cpifac/

contact@cpifac.com

Visite interactive

03 83 23 55 31
CPIFAC 
Céline Laurent
bat 121 parc de loisirs de la forêt de Haye 
54840 Velaine-en-Haye

Apports théoriques
Alternance temps collectif et temps individuel

Méthode pédagogique

Chiffons,
pinceaux,
pièces en céramique à restaurer

Matériel stagiaire

Ce stage présentera l’intervention aussi bien en restauration invisible dite illusionniste,
  que les retouches esthétiques d’une pièce.
Ainsi la restauration des pièces répondra aux besoins des apprenants qui entendent présenter 
la pièce en état mais reconstitué. La restauration invisible satisfera les stagiaires qui désirent 
retrouver l’objet dans son état d’origine.

Déroulement
(8H-12H    13H-17H)RESTAURATION

de céramiques

Stage

Prérequis: aucun

durée de formation : 4jours, 35h

DEMANDER
DEVIS
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