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

- Encadrement d’art Les Chevalets à patte incrustée pour Sous-Verres bordés
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 réaliser
les chevalets verticaux et horizontaux pour les sous-verres bordés
La méthode pédagogique est essentiellement basée sur la pratique et se déroule en atelier

1er JOUR MATIN :

Etude des proportions de la patte incrustée du chevalet.

9h – 12h :


Définir la largeur de la patte en fonction de la taille et de l’orientation du sous-verre ;



Définir la hauteur de la patte en fonction de la taille et de l’orientation du sous-verre.

1er JOUR APRES-MIDI :

Les débits des cartons.

13h – 16h :




15h – 18h :

Le carton bois 3mm
Le carton bois 2mm
Les cartons 1 mm

Les débits de papiers de gainage.





Choix du type de papier de gainage ;
Débit du papier pour les cartons 3mm ;
Débit du papier pour le carton 2mm ;
Débit du papier pour les cartons 1mm ;
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2ème JOUR MATIN

Les gainages.

9h – 12h :





Méthodologie à suivre pour les gainages ;
Fabrication du glacis et dosage de la colle ;
Préparation de la toile de lin pour la charnière ;
Préparation du ruban de maintien de la patte incrustée.

2ème JOUR APRES-MIDI :

Les gainages et collages de différentes parties

13h – 18h :









Collage de la toile de lin sur la patte 2mm ;
Gainage du cartons 3mm ;
Gainage du carton 2mm ;
Gainage des cartons 1mm et fixation du ruban ;
Collage des deux parties de la patte ;
Collage du dépassant de toile de lin de la patte sur le carton 3mm ;
Collage du fond du chevalet ;
Fixation du ruban sur le fond du chevalet en définissant la bonne inclinaison de l’ensemble.
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