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

- Encadrement d’art Le Biseau Français Rectiligne
Ce programme s’adresse à tous les professionnels de l’Encadrement et des métiers rattachés.
Aucun prérequis n’est demandé pour cette formation

Formateur :

Philippe Boidet « un des Meilleurs Ouvriers de France » Encadreur

- Programme pédagogique A l’issue du stage les participants seront capables de connaitre et réaliser toutes les sortes
de biseaux Français rectilignes qui ornent les passe-partout.
La méthode pédagogique est essentiellement basée sur la pratique et se déroule en atelier

DIMANCHE MATIN :

Etude du Biseau Français.

9h – 12h :





Historique du Biseau Français, sa mise en œuvre et son intérêt en rapport au sujet ;

Théorie et comparaison avec le Biseau Anglé (dit Anglais) ;
Explication de la presque disparition de cette technique ;
Etude des proportions du biseaux.

DIMANCHE APRES-MIDI :

Prise de dimensions et débits.

13h – 18h :






Etude des proportions du biseau Français ;
Etude de la pente et du pliage ;
Prise des dimensions en proportion de la pente ;
Débit des différents passe-partout et cartons ;
Tracé des dimensions d’ouvertures ;

06/02/2022
Page 1 sur 2

« G u i l d e d’ A t e l i e r s »
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Formateur :

LUNDI MATIN :

Philippe Boidet « un des Meilleurs Ouvriers de France » Encadreur

Découpes et pliages.

9h – 12h





Ouverture du contrecollé ;
Ouverture du/des cartons de hausse ;
Découpe et pliage du bristol du biseau ;
Tracé et ouverture de la Sous-Carte.

LUNDI APRES-MIDI :

Collages et gainages.

13h-18h :







Collage des différents éléments du biseau Français ;
Découpe des bandes de gainages
Encollage des bandes au glacis
Gainage du biseau
Collage du contrecollé
Finitions

Les modèles réalisés lors de ce stage serviront d’échantillons en clientèle.
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