
STAGE DE VERNIS AMATEURS

Formation sur la préparation et l’application des vernis
à l’huile de lutherie

Formateur : Tony ECHAVIDRE

Durée : 5 jours (35 heures)

Date : Du Lundi 3 Juillet 2023 au Vendredi 7 Juillet 2023
(les stagiaires sont invités à se rendre sur place dès la veille)

Lieu : Le Bois de lutherie, 4 Rue de la Scierie, 25330 FERTANS

Hébergements : https://gite-lecloset.com/ 

Nombre maximum de stagiaires : 9

Prix : 1000€



Public visé par la formation et prérequis :

Cette formation s'adresse aux luthiers amateurs, n’ayant pas ou peu de
connaissances des vernis à l'huile. Les stagiaires devront venir avec un
instrument non verni ou faire la demande pour leur mettre à disposition
un instrument en blanc, ceci afin de mettre en pratique les étapes et
opérations du programme.

Objectif :

Le but du stage est de pouvoir maîtriser la finition des instruments dans
son ensemble, du fond de bois jusqu'au polissage de la couche final de
vernis, en passant par la préparation et l’application des couches
pigmentées.
Ce stage est axé sur la mise en pratique, complétée par une
connaissance théorique des propriétés des matériaux.

Déroulement :

La semaine commencera par un comparatif et la mise en application de
fonds de bois : apprêt, encollage et bouche-porage, en rapport avec la
teinte de fond et l’indice de réflexion.
Suivra ensuite l'application du vernis, l'épaisseur et le nombre de
couches, les ajouts de pigments laqués, la dilution, l'égrainage ...
Les stagiaires repartiront avec une meilleure compréhension du
processus de vernissage et une plus grande confiance dans le résultat
grâce à l'acquisition de nouvelles compétences.

PROGRAMME DE FORMATION



La finition du bois
La mise en teinte

Les encollages
Les enduits / apprêts
Le bouche-porage
Les émulsions

Séchage et polymérisation des couches de vernis ; épaisseur et
nombre de couches
Préparation et incorporation de pigments dans un médium
Le choix des pinceaux en fonction de la viscosité
Les différents pigments utilisés en lutherie

Égrainage, ponçage de la surface
Travail de finition autour des rendus satinés et brillants en lien avec  
l’état de surface
Étude sur les usures, la patine et les craquelés

1. Phase initiale

2. Fond de bois (comparatifs)
 

3. Mise en application

4. Finition

Le nombre de places est limité à 9 stagiaires ; vous devez néanmoins
savoir qu’il y a beaucoup de demandes, il est donc recommandé de
s'inscrire le plus tôt possible.

SOMMAIRE



MODALITÉ D'OGANISATION

Date : Arrivée la veille, le dimanche 2 Juillet, départ au plus tard le
samedi 8 Juillet au matin.

Planning Horaires : 8h30 – 13h00 et 14h00 – 18h30.

Les horaires et temps de pause peuvent être adaptés par le formateur
en fonction du déroulement du programme.

Le stage est dispensé en français et une traduction en anglais peut se
faire au cas par cas.

Lieu du stage : Le Bois de lutherie, 4 Rue de la Scierie, 25330
FERTANS

La liste du matériel est envoyée par le formateur aux stagiaires inscrits.

Coût du stage : 1 000 €

IBAN : FR76 1558 9335 4807 0531 5234 358
Nom : Echavidre
Prénom : Tony

Un acompte de 300 € est demandé afin de valider l’inscription.

Hébergements : https://gite-lecloset.com/ entre 15 et 25 €/ nuit
/personne. 

Contactez le gîte ou "Le Bois de Lutherie" au 03 81 86 55 55

Repas de midi + thé + café : 17 € / jour /personne.

Repas  du soir et petits déjeuner à organiser entre participants au gîte.


