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PROGRAMME DE STAGE 5 et 6 JOURS:
INITIATION AUX DIFFERENTS ASPECTS DU METIER DE
COUTELIER-FORGERON
STAGE INDIVIDUEL DE CINQ A SIX JOURS
1er  et 2eme jour :
- Présentation et manipulation des outils, machines, de la forge (propane).
- Présentation des aciers et autres matériaux principalement utilisés dans la coutellerie artisanale.
- Résumé théorique sur les aciers que j’utilise et sur leur traitement thermique.
- Initiation a la forge
- Exercices de forge ou forge d’une lame de couteau , montage sur soie.
3eme jour :
- Forge et traitement thermique.
- En fonction du niveau du stagiaire, Initiation au travail au back stand : Réalisation des émoutures de la
lame (s) précédemment forgée, polissage.
4eme jour :
- Finitions de la lame pour le couteau final.
- Présentation des différentes sortes de montage du manche, des gardes, etc.
- Présentation des matériaux du manche et de la garde : bois, cornes, os, ivoires, cuir, argent, laiton,
maillechort etc.
- Réalisation ( en bois) du manche et conclusion du projet.
5eme et 6eme jour:
- Selon le niveau et l’envie du stagiaire:
- Forge, Emoutures, exercices divers en fonction des envies ou besoins; mise en pratique de l’enseignement
4 jours précédents. Realisation d’une nouvelle lame u achèvement du couteau commencé.
- Réalisation de l’étui, initiation au travail du cuir adapté aux besoins d’un coutelier. Initiation à des
techniques particulières a la création d’étui a couteau.
- Eventuellement initiation au martelage/repoussage sur cuir toujours dans le but de la réalisation de ou
des étuis.
-

-

Dans le cas de la réalisation d’un couteau pliant, le programme sera différent avec moins de temps passé a la
forge, et une plus grande partie de montage La seule technique enseignée pour les pliants sera le pliant de
type « cran forcé » ou « à friction » .

Bien entendu ce programme est donné à titre indicatif mais peut, et doit être aménagé avec le stagiaire
selon son niveau et ce qu’il souhaitera faire. On peut rallonger ou réduire la durée au choix, sur la base
du tarif journalier.
STAGES SUPERIEURS A 6 JOURS :
Personnellement, je préconise plusieurs stages d’une semaine, plutôt qu’un seul de trois semaines.
Prix : 165 € par jour matériaux compris.
Horaires: 13h- 19h avec ½ heure de pause.
Aucun equipement n’est requis, tout est sur place
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