COURS DE RELIURE ————————— 2017 --S U Z E L M A I L F E R T ----------------------------------------------------------------------formulaire à imprimer ou recopier et à joindre à votre payement

Présentation du STAGE DÉCOUVERTE
Si vous voulez faire un stage de reliure sans suivre des cours à l’année, le stage découverte est facultatif.

Les RELIURES :
découverte d’une nouvelle relation au livre
Acquérir le savoir-faire pour réaliser les reliures sur des livres de valeur ou auxquels on tient, et être
capable de concevoir boîtes et objets par les techniques du cartonnage, c’est ce que je vous propose par
mes cours et mes stages.
Bien que l’on puisse avoir du goût pour les livres, cela n’implique pas que le monde de la reliure, son
vocabulaire, ses différentes formes, les gestes et outils soient familiers.
Mais si l’envie est là, il faut bien se lancer ! Aussi je vous propose de commencer par un stage de 6 h :
Après une présentation de l’histoire du livre et de ses formes les plus habituelles, vous pourrez faire la
connaissance de l’atelier, des outils, des fournitures, des papiers et des livres et de photos concernant la
reliure pour en aborder le vaste univers. Puis ce sera à vous de vous essayer à quelques gestes de base :
plier, coudre, couper, etc.
Le travail sur le livre par la suite en sera facilité. Ce stage vous permettra aussi de savoir utiliser au
mieux un manuel ou de réaliser des projets de cartonnage, de créations ou de recherche pour les plus
audacieux.
Cette première formation est indispensable pour participer à la plupart des autres stages ou à une
formation plus longue. Si vous avez déjà une pratique de la reliure, ce stage me permettra de faire le point
avec vous et un plan de travail.
Ce stage intéresse les personnes qui veulent apprendre la reliure, aussi bien celles qui ne savent pas
encore si c’est bien l’activité qui comblera leurs loisirs que celles qui, s’intéressant au livre, veulent en
connaître plus sur l’objet et les métiers qui l’entourent.
Il permet aussi de comprendre ce que l’on peut demander à un artisan relieur quand on envisage de
faire relier des volumes.
Vous trouverez les sujets traités et le bulletin d’inscription plus bas.

Je vous propose des dates sur le site mais nous pouvons en décider par téléphone
ou email et je répondrai aux questions que vous vous posez peut-être. J’organise au
moins un stage découverte par mois.
Comment me joindre : au besoin laisser un message avec votre nom et votre téléphone
et le sujet de l’appel.

03 88 35 42 45 ou 06 81 72 67 40
suzel@reliure-mailfert. com
Cours de reliure Suzel Mailfert
2, rue des Sœurs
67000 STRASBOURG (Sur rendez-vous)
En attendant un réponse de votre part, je vous adresse mes plus cordiales
salutations.
06 81 72 67 40------------------- 03 88 35 42 45---------------------------------------------------- édit. :----9/12/2012---2, rue des Sœurs 67000 STRASBOURG N° siret 450 729 546 00025 suzel@reliure-mailfert.com

COURS DE RELIURE ————————— 2017 --S U Z E L M A I L F E R T -----------------------------------------------------------------------

Plan du stage
un vrai roman : une petite histoire du livre
DIFFÉRENTES FORMES DE RELIURES : les reconnaître en comparant divers volumes
L’ATELIER : découverte des outils par l’usage et l’observation
LE CHANT DU CARTON : la discrétion même : un des secret de la finition
LES QUATRE COINS : un jeu d’enfant mais un point sensible
LES PRESSES : bois, métal elles sont indispensables
LES MATÉRIAUX DE COUVRURE : la diversité au service de votre goût
LES COLLES : ne pas en avoir plein les doigts
LE LIVRE,

COMMENT S’ESSAYER ou
QUEL MATÉRIEL POUR COMMENCER à travailler chez soi
QUELQUES ADRESSES
QUELQUES TITRES DE LIVRES
DES PRÉCISIONS SUR LE COURS : que peut-on y apprendre ? quand ? à quel rythme ? Quel serait
votre projet ? Questions réponses sur tout ce que vous avez envie de savoir sur le cours.

QUAND CE STAGE EST-IL PROPOSÉ ? : En cours d’année scolaire principalement les mardis ; au
cours des vacances scolaires zone B ; ou sur rendez-vous.
Pour connaître les dates : par courrier, appel téléphonique ou mail
HORAIRES ET PRIX
70 € – Fournitures : forfait de 5 €
Ce stage de six heures se déroule de préférence sur une journée. Sinon nous pouvons étudier d’autres
possibilités, soit par mail ou par téléphone.
Horaires proposés pour la journée de 6 h : de 10 h 30 à 13 h et 14 h à 17 h 30
L’inscription est validé par la fiche d’inscription et les arrhes.
Tout stage annulé à moins de 48 h de la date est dû à 50%
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Je m’inscris au stage découverte :

Nom et prénom

téléphone /portable
email
adresse
Ce que j’attends de ce stage :

J’ai déjà pratiqué la reliure : oui non

Durée six heures :

À LA DATE SUIVANTE :

/

/ 2017
Proposition : parce que je serait libre plutôt à
telle ou telle date ou période :

à voir sur le site ou demander par téléphone ou mail
03 88 35 42 45 06 81 72 67 40
suzel@reliure-mailfert. com

je souhaiterais un autre horaire ( déplacement, train
etc.)
--------------------------------------------------------------------je ne peux pas venir toute une journée :

S’il n’y a pas de stage proposé en
ce moment sur le site : appelezmoi et nous conviendrons d’une
date.

Joindre un chèque libellé à Suzel Mailfert pour les arrhes de 15 € à l’adresse suivante :
2, rue des Soeurs

67000 STRASBOURG

:

prix du stage dont fournitures 5 €

75 €

arrhes

15 €

à régler en début de stage

60 €

N° chèque arrhes :
N° chèque stage :
Réglé le :
N° facture à Strasbourg
En espèces / chèque SIGNATURE
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