Stages de fabrication de

bijoux en bois
et autres matériaux

Calendrier 2018 :
du 10 au 13 avril
du 22 au 25 mai
du 10 au 13 juillet
du 21 au 24 août
du 18 au 21 septembre
Renseignements et inscriptions :
École Escoulen - Allée des Tilleuls - 83630 Aiguines - France
+33 (0)4 94 76 55 24
contact@escoulen.com; www.escoulen.com
www.facebook.com/EcoleEscoulen
N° de siret : 749 839 809 00011
IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

Fabrication de bijoux en bois
et autres matériaux

avec Nathalie Groeneweg
www.atelier-ng.com
Nathalie est luthière et tourneuse sur bois de métier. Sa
grande maîtrise du travail de précision du bois, des finitions, du collage… et les beaux bijoux qu’elle crée, ont
conduit l’école Escoulen à lui confier ses stages de fabrication de bijoux en bois.
Au programme :
L’outillage utilisé (outils rotatifs, outils à main).
Les différents bois et autres matériaux
(nacre, bois précieux, racines et loupes).
Les différents assemblages.
Travail à l’outil rotatif pour créer une petite sculpture style spirale et comprendre les différentes étapes de réalisation d’un
motif.
Collage de bois précieux, incrustation de nacre, métal, os,
autre.
Vous créez vous-même votre propre bijou : dessin, choix du
bois, assemblages possibles…
Vernis des pièces terminées.
Montage des crochets, cordons.
Les nœuds, les coulissants.

Calendrier 2018 :
- du 10 au 13/04
- du 22 au 25/05
- du 10 au 13/07

- du 21 au 24/08
- du 18 au 21/09

tous niveaux
à Aiguines (Var)
35 heures d’enseignements sur 4 jours
prise en charge possible
(dans le cadre du Dif par exemple)
matériel fourni
vous repartez avec des bijoux originaux,
fruits de votre travail et de votre imagination !
hébergement sur place possible
sur inscription (04.94.76.55.24 ou ecole.escoulen@orange.fr)
places limitées.
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