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PROGRAMME DE STAGE :
MARTELAGE ET REPOUSSAGE SUR CUIR

1er jour : Passage à la tannerie où je me fournis. C’est une des dernière tannerie en France a fabriquer
du cuir a tannage végétal. le stagiaire choisira et achètera sa peau lui-même. Sur des stages courts, je
fournirai le cuir contre une petite participation ( 20 à 50euros en moyenne) .
Prise en main des outils à cuir qui seront utilisés durant le stage. Acquisition des connaissances
théoriques de base sur les différents cuirs, les différents tannages et leurs utilisations. Présentation des
nombreux matoirs nécessaires au martelage (plus de 150) et initiation à leur maniement avec des
exercices de martelage simples. Elaboration du projet envisagé : sac, étui, ou simplement dessin de
motifs en cuir repoussé.
Présentation des différentes techniques de martelages utilisées dans la sellerie américaine.
Exercices pratiques.
2 ème jour et 3eme jour: initiation au martelage de formes à l’aide des matoirs de base : élaboration de
frises simples sur des objets en cuir, le long des coutures. Création en martelage de motifs géométriques
sur le cuir sans découpe ni repoussage. Exercices divers, Elaboration d’un projet.
Initiation aux différents martelages (carving) : repoussage en relief, en inversé, tooling etc….
élaboration d’un patron, dessin et découpe du cuir, repoussage a l’aide des matoirs. Enseignement des
différents motifs floraux le plus couramment utilisés.
4eme jour : perfectionnement de la technique de carving floral, Utilisation de matoirs plus spéciaux,
travail sur le relief et les ombres, selon les compétences du stagiaire, création de motifs plus compliqués
et plus grands et début de la réalisation du projet final.
5eme jour : Initiation au repoussage figuratif : création sur le cuir de personnages, d’animaux ou de
paysages. Travail sur les différents rendus ou textures : feuillages, pelage, etc. composition de scènes.
Etc..OU :
Étapes suivantes du projet initial , comprenant également découpage du cuir, mise en forme, coutures
selliers..
6 ème jour : dernières étapes du projet initial comprenant le travail de la couleur, teinture et finitions, ET
/ OU :
Développement de techniques particulières :
tressages, laçages, peinture sur cuir, travail de repoussage sur des motifs particuliers comme les motifs
celtiques, ou art déco.. Perfectionnement de toutes les techniques apprises précédemment.
Bien entendu ce programme est donné a titre indicatif mais peut être modifié avec le stagiaire
selon ce qu’il souhaitera faire.
En cas de stage plus court, il conviendra de fixer des priorités avec le stagiaire afin de lui donner
une formation la plus complète possible dans le temps dont nous disposerons.
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Prix : 825 € T.T.C (5 jours) ou 990 € (6 jours), ou 165€ par jour
Repas :
- Ils peuvent être pris en famille le midi. Une participation au frais de 5€
par repas vous sera demandée.
Hébergement :
- Dans le village de Penne, Delphine Lacombe vous accueille dans ses
chambres d’hôtes. Pour plus d’informations contactez le : 06 47 47 78 65
ou 05 63 56 33 84.
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