« G u i l d e d’ A t e l i e r s »
Association loi 1901

- Encadrement d’art L’ouverture des biseaux anglés (anglais) en forme
Ce programme s’adresse à tous les professionnels de l’Encadrement et des métiers rattachés.
Prérequis : maitriser l’ouverture des biseaux rectilignes

Formateur :

Philippe Boidet « un des Meilleurs Ouvriers de France » Encadreur

- Programme pédagogique A l’issue du stage les participants seront capables de réaliser, à la main, des biseaux anglés
en forme en rapport avec le sujet et sa dimension.
La méthode pédagogique est essentiellement basée sur la pratique et se déroule en atelier

DIMANCHE MATIN :
9h – 10h :




10h – 12h :



Les différentes formes.
Les ronds ;
Les ovales ;
Les formes diverses.

Les Tracés.
Tracé des différentes formes ;
Fabrication des calibres à la forme.

DIMANCHE APRES-MIDI :
13h – 14h :




14h – 18h :





Etude des différentes formes en rapport à l’œuvre.

Les ouvertures en forme.

Etude des outils de découpes des biseaux en forme.
La pointe d’encadreur ;
Le Cutter ;
Le Scalpel.

Découpe et ouverture en forme.
Fixation des calibres ;
Découpe ronde ;
Découpe ovale ;
Découpe de forme diverse.
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« G u i l d e d’ A t e l i e r s »
Association loi 1901

- Encadrement d’art L’ouverture des biseaux anglés (anglais) en forme
Formateur :

LUNDI MATIN :
9h – 10h :



10h – 12h :





Philippe Boidet « un des Meilleurs Ouvriers de France » Encadreur

Mise en forme des bandes de gainage par la colle & le Glacis.
Etude des différentes colles pour le Glacis.

Préparation de la colle d’os à chaud ;
Préparation de la colle blanche à froid.

Les bandes de gainage.
Choix des bandes de gainage ;
Calcul de la largeur et longueur des bandes de gainage ;
Découpe des bandes de gainage ;
Travail et mise en forme des bandes de gainage sur le glacis.

LUNDI APRES-MIDI :
13h – 14h :



14h – 16h :



16h – 17h :



17h – 18h :

Gainages des biseaux en forme.

Utilisation du Glacis pour la mise en forme des bandes de gainages.
Encollage et mise en forme des bandes de gainage au Glacis à la colle d’os à chaud ;
Encollage et mise en forme des bandes de gainage au Glacis à la colle blanche à froid.

Gainages.
Définir les emplacements et chevauchement des coupes de bandes de gainage ;
Collage des bandes de gainage en forme et rembordements au dos du biseau.

Les filets de couleur.
Habillage du carré par un listel de couleur en forme ;
Habillage du biseau par une sous-carte en forme.

Etude de la fixation et du tendage de l’œuvre.
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