
Claire BITEAU-GUILLEMAIN Maulévrier, le 26 août 2011
Enlumineur
« La-la » - 49360 MAULEVRIER
02 41 55 57 07 – 06 79 50 11 56
enlumine@orange.fr

Objet : cours et stages d'enluminure année 2011-2012

Madame, Monsieur,

Vous  trouverez  ci-dessous  les  dates  et  modalités  d'inscription  aux  cours  et  stages 
d'enluminure pour l'année 2011-2012.

 Cours au Musée de l'Imprimerie de Nantes
Les lundis de 9h45 à 11h45 et de 14h à 16h

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre

3, 10, 17 octobre 9, 16, 23, 30 janvier 2, 23, 30 avril

7, 14, 21, 28 novembre 6, 27 février 7, 14, 21 mai

5, 12, 19 décembre 5, 12, 19, 26 mars

Cours Musée de l'Imprimerie de Nantes
Les mercredis de 14h à 17h

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre

12 octobre 11, 25 janvier 4 avril

9, 23 novembre 8 février 2, 16, 30 mai

7, 21 décembre 7, 21 mars

 Cours au Lycée Chavagnes, à Nantes
Les mercredis de 14h à 17h

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre

5, 19 octobre 4, 18 janvier 25 avril

16, 30 novembre 1er, 29 février 9, 23 mai

14 décembre 14, 28 mars 6 juin

Tarifs : 20 Euros par cours de 2 heures et 30 euros par cours de 3 heures

Inscription au trimestre :
Lundi : forfait de 160 euros pour 10 cours de 2 heures, soit 2 cours offerts (ceux-ci non 

récupérables) en cas d'absence OU 1 cours sur 2 soit 5 cours de 2 heures par trimestre au tarif de 
100 Euros.

Mercredi : forfait de 120 Euros pour 5 cours, soit 1 cours offert (celui-ci non récupérable) en 
cas d'absence.

Les cours réglés sont récupérables dans le trimestre en cours en fonction des places 
disponibles.

mailto:enlumine@orange.fr


Matériel nécessaire pour les cours :
Critérium HB 05 ou 07, gomme, règle, carnet pour prendre des notes, quelques feuilles de sopalin, 1 
ou 2 palette(s) en plastique ou porcelaine, 1 gobelet, 2 pinceaux en poils synthétiques N° 0 et N° 
000 de la marque Raphaël ou Pebeo, pinceaux en poils de martre (réf. 8404 N° 00, 0 et 2 chez  
Raphaël) pour travailler sur parchemin.

Dates des mini-stages pour l'année 2011-2012 (limités à 8 personnes) :

➢ Lundi 24 octobre 2011 au Musée de l’Imprimerie de Nantes, 9h30-12h00 et 14h00-17h00 : 
pose de la feuille d’or sur parchemin, techniques du gesso et du guilloché (gravure sur 
l'or).  55  Euros  sans  matériel,  85  Euros  matériel  fourni :  liste  du  matériel  par  mail  sur 
demande.

➢ Mardi 25 octobre 2011 au Musée de l’Imprimerie de Nantes, 9h30-12h00 et 14h00-17h00 : 
préparation et utilisation des pigments (broyage, liants et applications). Matin : broyage 
de 6 ou 7 couleurs choisies en fonction du sujet. Après-midi : mise en couelur du motif avec 
les techniques à utiliser suivant les pigments. 55 Euros sans matériel,  85 Euros matériel 
fourni : liste du matériel par mail sur demande.

Ces  deux  premiers  mini-stages  sont  des  stages  techniques  qui  peuvent  être  abordés  
individuellement ou en complément l'un de l'autre (en travaillant sur le même sujet or et  
couleurs). Pour les deux stages tarif spécial : 100 Euros les 2 jours sans le matériel, 160  
Euros les 2 jours matériel fourni.

➢ Lundi 20 février 2012 au Musée de l’Imprimerie de Nantes, 9h30-12h00 et 14h00-17h00 : 
études des visages en enluminure : proportions, ombre et lumière. Visages tracés au crayon 
sur papier à partir de modèles. 65 Euros matériel fourni.

Dates des autres stages pour l'année 2011-2012 :

➢ 10, 11, 12 et 13 avril 2012 : à Cholet ou ses environs de 10h00-12h30 et 14h00-16h30. 240 
Euros.

➢ 2, 3, 4 et 5 juillet 2012 : au Parc Oriental de Maulévrier (49), 10h00-12h30 et 14h00-
17h30. 260 Euros.

➢ 18, 19, 20 septembre 2012 : à Cholet ou ses environs de 10h00-12h30 et 14h00-16h30. 195 
Euros.

Pour la bonne organisation des cours, je vous remercie de me confirmer au plus tôt votre 
inscription. 

Dans  l'attente  de  vous  retrouver,  je  reste  à  votre  disposition  pour  tout  renseignement 
complémentaire.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Pour connaître les nouveautés de l'atelier, n'hésitez pas à aller voir mon blog :
Page « Actualité » de mon site Internet www.enlumine.org

http://www.enlumine.org/


BULLETIN D'INSCRIPTION
(à joindre accompagné de votre règlement)

NOM : Prénom :

Adresse :

CP : VILLE :

Tél. : Courriel :

Tarifs des cours : 20€ par cours de 2 heures et 30€ par cours de 3 heures

Cours du lundi

Périodicité1
Plages horaires

Tarifs
9h45-11h45 14h00-16h00

1 cours / 2 100€
Toutes les semaines Forfait de 160€  les 10 cours

(soit 2 cours gratuits)

Cours du mercredi
Lieu du cours Plage horaire : 

9h45-11h45
Plage horaire : 

14h-17h
Tarifs

Lycée Chavagnes Forfait de 120€ les 5 cours
(soit 1 cours gratuit)

Musée de l'Imprimerie Forfait de 120€ les 5 cours
(soit 1 cours gratuit)

Possibilité de régler par chèque (1 ou 3) à joindre au bulletin d'inscription

Attention : les cours gratuits ne sont pas récupérables. Les cours réglés sont récupérables  
dans le trimestre en cours à d'autres horaires en fonction des places disponibles.

Cours d'enluminure Claire BITEAU-GUILLEMAIN
« La-la » - 49360 MAULEVRIER – Tél. : 02 41 55 57 07 / 06 79 50 11 56

enlumine@orange.fr
Et retrouvez toute l'actualité de l'atelier d'enluminure sur www.enlumine.org/blog

1 Cocher la case correspondante à votre choix
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