
Stage d’enluminure

à Gif sur Yvette
dans l’atelier de l’animatrice

Thème : création d’un marque-page personnalisé de 

style médiéval ou contemporain

Stage pour débutant

Initiation à l’enluminure traditionnelle

Stage animé par Marie-Pierre Musseau
dans le cadre de l’ARC

Tél : 06 30 27 68 73 ou 01 69 18 16 95
mariemusseau@yahoo.fr

Siret : 52870564300013

Marie-Pierre MUSSEAU

Enlumineresse

propose des stages d’initiation à l’enluminure 

dans le respect de la tradition médiévale

Vous avez ainsi la possibilité de travailler 

sur du parchemin (peau d’animal), d’utiliser des pigments

historiques purs et de vous initier à

la pose de la feuille d’or.

Découverte du travail de l’or en relief

Cet enseignement est ouvert aux adultes de tous niveaux 

sans qu’il soit nécessaire  de posséder  des notions de

dessin et de peinture pour participer.

Des stages personnalisés peuvent également être ouverts 

aux enfants à partir de 10 ans pendant les vacances 

scolaires.



Ce stage se déroule sur 2 jours de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

à Gif sur Yvette, 2 impasse des 4 Vents

Contenu du stage

L’objectif de ce stage est de découvrir une technique

et les matériaux nécessaires  à la réalisation d’une enluminure :

Dessin du modèle (calque)

Préparation du parchemin (peau d’animal) à la ponce soie

Pose de la feuille d’or 23 carats sur « assiette » médiévale

Préparation des pigments (broyage à la détrempe médiévale)

Etude des couleurs et technique de mise en peinture.

Ce stage débutant est limité à 4 personnes pour garantir un 

enseignement de qualité.

Le coût du stage est de 150 euros + adhésion à l’Arc

(120 euros pour les enfants)

FOURNITURES A APPORTER PAR LE STAGIAIRE

- Porte-mine HB 0,5

- Gomme blanche ou gomme mie de pain

- Une loupe si besoin

- Une pince à épiler pour saisir la feuille d’or

- Un couteau de peintre pas trop gros pour le broyage des pigments

- Un carreau  lisse de faïence blanc ou céramique de 20 cm x20 cm 

pour la préparation des couleurs ou une assiette plate

- Un carton lisse, rigide et assez épais style calendrier  format A3

- Quelques tout petits pots ou coquillages pour emporter les 

couleurs 

Une dose de bonne humeur, l’envie de se faire plaisir et un peu de 

patience …

Dates proposées :

13 et 14 octobre 2020 23 et 24 mars 2021

17 et 19 novembre 2020                      13 et 14 avril 2021                 

15 et 16 décembre 2020                      18 et 19 mai 2021

12 et 13 janvier 2021 15 et 16 juin 2021

10 et 11 février 2021

Pour les enfants, dates à définir en fonction des demandes.

Merci de cocher la ou les dates choisies. Un acompte de 

30% est demandé à l’inscription.

Nom :……………………………………………......

Prénom :…………………………………………….

Adresse :…………………………………………….

…………………………………………………………..

……………………………………………………….....

Tél :  …………………………………………………..

Mail :…………………………………………….......


