L’Institut des Arts de la Bijouterie est une association visant à préserver,
valoriser et transmettre les arts et techniques des métiers de la bijouterie.
Nos formations s’articulent autour de modules de 21 à 35 heures. Nous vous proposons ces formations
sous la forme de cours hebdomadaires (1jr/ semaine les lundis) ou de stages intensifs.

Socle technique, niveaux 1 à 6 de 35 h chacun :

Niveau 1 :
•
•
•

Techniques de base du travail du métal : scier, texturer, recuire, souder, former, emboutir et initiation au sertissage.
Réalisation d’un porte-clé en cuivre et d’un bijou en argent personnalisable et comportant une
pierre sertie.
Approche théoriques des métiers et techniques de la bijouterie et des principes de bases et propriétés des métaux précieux.

Niveau 2 :
•
•

Approfondissement des techniques de base, stage essentiellement consacré au travail à l’établi,
réalisation de plusieurs projets en cuivre et en argent.
Travail de motifs ajourés, emmaillements et fermoirs.
Mise en forme des volumes anguleux.
Sertissage d’un cabochon à angles.

Niveau 4 :
•
•

Introduction aux techniques avancées et réalisation d’un médaillon-boîtier articulé en argent.
Introduction au sertissage des pierres à facettes.
Approfondissement des techniques avancées .
Réalisation d’un projet complexe personnalisé en argent.

Introduction à la technique de la ciselure sur cuivre et argent. Fabrication d’un ciselet et travail
de motifs à la ligne, de texture et de volumes doux.

•

Introduction aux techniques de bases des émaillages à chaud , plein émail (niveau 1) et cloisonné
(niveau 2).

Ciselure et émail bassetaille (28 heures):
•

Introduction à la technique de l’émail en bassetaille : bases théoriques et pratiques.

Sertissage clos (28 heures) :
Introduction aux techniques de sertissage clos.

Sertissage en grains (35 heures) :
•

Introduction aux techniques de sertissage en grain et en pavé.

Autres stages:

Stage découverte 2 jours (14 heures) :
•

Techniques de base du travail du métal : scier, texturer, recuire et souder. Réalisation d’un porteclé en cuivre et d’un médaillon en argent. (Stage ouvert aux adolescents.)
Organisé sur demande à partir de 2 élèves.

Stage de révision et préparation aux concours 2 à 6 jours :
•

Stage destiné aux personnes souhaitant présenter les concours d’entrée des écoles de bijouterie
en formation initiale ou à la préparation aux examens. (tarifs et contenu : nous consulter)

Niveau 6 :
•
•

Introduction au design : recherches et création d’un modèle, choix des procédés.
Design et fabrication d’un bijou complexe en argent avec contraintes.

Dessin technique et gouaché 1 et 2, 28 heures chacun :
•
•
•

Acquérir les bases du dessin technique appliqué à la bijouterie-joaillerie.
Apprendre à lire et à réaliser une fiche technique simple.
Réaliser un rendu réaliste de bijou au crayon et à la gouache :
• Niv 1 : Métaux polis et cabochons opaques et transparents.
• Niv 2 : Métaux texturés et pierres à facettes.

Déroulement :
Les formations sont assurées par Juliette Arda, bijoutière et designer et Odiane Raguin, bijoutière
et gemmologue.
Les cours se déroulent dans un atelier professionnel du centre ville d’Aix en Provence. Tout l’équipement, les fournitures et les materiaux nécéssaires à la réalisation du programme sont mis à
disposition des élèves.

Spécialisations :

Émail sur cuivre et argent 1 (21 heures) et 2 (28 heures) :

•

Niveau 5 :
•
•

•

•

Niveau 3 :
•
•

Ciselure, (28 heures) :

Tarifs :
Socle technique niv. 1 à 6 (par module de 35 heures)
en stage intensif ou cours hebdomadaire :

655,-

Dessin technique et gouacher niv. 1 ou 2 (par module de 28 heures) :

550,-

Spécialisations:
Émail 1 (plein émail) - 21 heures :

590,-

Ciselure / Émail 2 (cloisonné) / Ciselure et émail en basse-taille
(par module de 28 heures) :

710,-

Sertissage clos - 28 heures

550,-

Serissage à grain - 35 heures

765,-

Autres stages :
Stage découverte - 14 heures
Stage de préparation aux concours- 2 à 6 jours
Ateliers libres - 8 demi-journées (élèves confirmés et autonomes) :
Tarifs dégressifs pour les particuliers en autofinancement , nous consulter.
(Tarifs en vigueur jusqu’au 30 juin 2020)
«TVA non applicable selon l’article 293B du code général des Impôts»

240,260 à 780,280,-
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