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APPRENDRE UN SAVOIR-FAIRE





Notre Association est l’une des plus 
importantes associations en France 

d’Arts Plastiques et de Métiers d’Art par 
la qualité de ses enseignants et la 
diversité de ses ateliers.
Que de chemin parcouru depuis sa 
création en 1976 grâce à la volonté de 
passionnés pour la sauvegarde d’un site 
historique et la création d’un centre 
d’artisanat d’art.
Depuis  son or ig ine,  l ’A ssoc iat ion 
travaille à rendre l’art accessible à 
tous et participe à l’épanouissement 
de chacun.
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De nouveaux ateliers sont en cours 
d’études.
Nos récents investissements dans les 
machines, l’outillage et l’informatique 
nous permettent de travailler dans 
d’excellentes conditions.
Il n’est cependant pas de bon artisan 
sans outils et nous vous donnerons de 
bonnes adresses où vous équiper au 
fur et à mesure de votre progression.

Venez découvrir, dans nos ateliers,  
entre autres, le travail de la terre, du 
bois, de la pierre, du métal et du verre.

Le Président

à la cour rolandl’édito.

Dans le site privilégié du Domaine de 
la Cour Roland, l’Association gère 

depuis 40 ans des ateliers de grande 
qualité, en dispensant des cours ou 
stages dans de nombreuses techniques 
artistiques ou artisanales.

Au cœur des 31 hectares du site 
de la Cour Roland, abritée dans 

les communs de l’ancien château, mise 
aux normes d’hygiène et de sécurité, 
l’Association regroupe des passionnés 
d’art et des amoureux du savoir-faire. 
Elle s’efforce de rendre l’art accessible 
à tous. Elle donne à ses mille adhérents 
les connaissances et les moyens de 
mener leurs projets les plus ambitieux, à 
la fois dans le respect de la tradition et 
à la pointe de l’avant-garde.

Soutenue par le Syndicat intercommunal 
de Jouy-en-Josas et de Vélizy-Villacoublay, 
l’Association emploie des enseignants de 
haut niveau, engagés pour leur double 
compétence artistique et pédagogique.

Impliqués et responsables, ils ont été 
formés pour la plupart au sein d’écoles 
d’art réputées. Pour maintenir à la fois 
la qualité de l’enseignement et la convi-
vialité, le nombre d’élèves par cours est 
volontairement limité à dix. Les ateliers 
sont équipés de matériel professionnel. 
Certains de nos adhérents viennent pour 

compléter leurs compétences dans le 
cadre de la formation professionnelle 
continue ou pour une reconversion 
(n° déclaration 11.78.00.326.78). 
Notre Association participe chaque 
année en avril aux Journée Euro-
péennes des Métiers d’Art, à des 
forums régionaux et organise un 
week-end Portes Ouvertes en mai-juin.

L’âge minimum requis  pour les 
inscriptions à tous nos ateliers est 
de 16 ans.
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d e s  at e l i e r spour apprendre un savoir-faire



HORAIRES DU SECRÉTARIAT
lundi  9h30 à 17h00
mardi, mercredi, jeudi 9h30 à 19h00
vendredi et samedi 9h30 à 16h00
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Ateliers de la Cour Roland
Domaine de la Cour Roland
60, rue Etienne de Jouy
78350 Jouy-en-Josas

AteliersCour Roland

4 www.

Email   : accueil@ateliers-cour-roland.asso.fr Tél. : 01 39 46 69 96

w w w . a t e l i e r s c o u r r o l a n d . c o m

Présentation des Ateliers 2 à 5 

Cannage/paillage 6 
Cartonnage 8
Céramique 10
Copie de peintures 12
Dessin/peinture 14
Dorure sur bois 16
Ébénisterie 18 à 21
Encadrement 22
Enluminure  24
Filage de verre 26
Gravure  28
Marqueterie et restauration de … 30
Meubles en carton 32
Moulage 34
Peinture décorative 36
Peinture sur porcelaine 38
Réfection de sièges 40
Reliure 42
Restauration de céramique 44
Restauration de gravures  46 
Restauration de tableaux 48
Sculpture/Sculpture métal 50 à 53
Vitrail 54
Éditions Ateliers de la Cour Roland 56 à 59
Bloc-notes 62 et 63

Publicités 60
Plan et accès 61

TARIFS et conditions générales  en annexe

www.atelierscourroland.com
www.atelierscourroland.com
mailto:accueil@wordpress-969871-3405212.cloudwaysapps.com


cours 3 heures bimensuelles  

 • lundi S1 de 9h30 à 12h30
 • lundi S1 de 13h30 à 16h30

Le planning des cours est susceptible d’être modifié 
(consulter notre site Internet ou le secrétariat)

stages  5 jours 35 heures
En un stage, vous aurez la possibilité de maîtriser une de ces 
différentes techniques sur une ou deux de vos chaises selon votre 
dextérité.

  • du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30

Les dates sont à consulter sur notre site ou fascicule : « Tarifs et stages »

c a n n a g ep a i l l a g e
Pour le cannage, tradition oblige  : 6 fils.  
L’ourdissure, le montage, le garnissage et la 
bordure constituent les étapes successives faites 
avec de la canne de rotin de différentes largeurs. 
On peut également s’essayer à des techniques, 
plus complexes mais particulièrement décoratives.
Pour le paillage, effectuer un toron en paille des 
marais, revêtu de seigle (qui peut être de 
couleur) est un exercice assez difficile mais très 
gratifiant une fois terminé.
Les adhérents travaillent avec leurs propres 
outils.

Consommables :
•	 Les	 consommables	 peuvent	 être	 achetés	 sur	

place en fonction du projet personnel (paille …).

 76 



cours 3 heures bimensuelles  

 • mardi S1 de 9h30 à 12h30

  6 heures bimensuelles  (51 heures)
 • 8 samedis  de 13h à 19h 
 • 1 samedi de 13h à 16h 

Le planning des cours est susceptible d’être modifié 
(consulter notre site Internet ou le secrétariat)

La maîtrise des techniques de base du carton-
nage, approchée grâce aux montages « plats », 
vous permettra d’évoluer vers les techniques de 
montage « en volume », plus élaborées.
La création personnelle mettra en valeur vos 
talents et votre habilité. Vous réaliserez des 
objets s’adaptant et s’intégrant dans votre 
univers. Le choix des formes, revêtements, 
finitions fera que vos réalisations seront très 
personnelles.
Vous pourrez aussi redonner vie à des boîtages 
anciens en les rénovant. Les adhérents travaillent 
avec leurs propres outils.
Forfait et consommables :
•	 Un	Forfait « matériaux » annuel.
•	 Les	consommables	peuvent	être	achetés	sur	place	

en fonction du projet personnel (carton …).

Cartonnage Page 109

c a r t o n n a g e
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La céramique est la transformation chimique 
par la cuisson de la terre argileuse. Grès et 
porcelaine vous permettront d’apprendre et de 
vous exprimer au mieux dans cet art. Toutes les 
techniques de façonnage y sont abordées, l’ate-
lier compte 8 tours de potier, une filière pour les 
colombins et une croûteuse pour le travail à la 
plaque. 
Pour la décoration, l’émaillage peut être réalisé 
par insufflation, immersion ou au pinceau. 
Technique du Raku aux beaux jours. 

Forfait et consommables :
•	 Un	Forfait « matériaux » annuel.
•	 Les	 consommables	 peuvent	 être	 achetés	 sur	

place en fonction du projet personnel.
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c é r a m i q u e

cours 3 heures hebdomadaires  

 • mercredi de 18h30 à 21h30
 • jeudi de 9h30 à 12h30
 • jeudi de 14h à 17h
 • jeudi de 18h30 à 21h30
 • vendredi de 14h à 17h

  5 heures bimensuelles  

 • samedi de 14h à 19h
Le planning des cours est susceptible d’être modifié
(consulter notre site Internet ou le secrétariat)

stages   tournage

   5 jours 35 heures
 • du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30

Les dates sont à consulter sur notre site ou fascicule : « Tarifs et stages »
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Cet atelier vous propose de faire l’apprentissage 
technique de la peinture à la manière des 
anciens.
À partir d’un document de votre choix vous 
apprendrez à reporter le motif sur un support. 
Vous ferez l’apprentissage des couleurs, appren-
drez à les mélanger et à les superposer pour vous 
approcher au plus près du sujet ; la maîtrise des 
techniques de base vous permettra, par la suite, 
de vous exprimer dans tous les styles de 
peinture.
Les adhérents travaillent avec leurs propres 
outils.
Forfait et consommables :
•	 Un	Forfait « matériaux » annuel.
•	 Les	 consommables	 peuvent	 être	 achetés	 sur	

place en fonction du projet personnel.

c o p i e
d e  p e i n t u r e s

cours 6 heures bimensuelles  

 • mardi S1 de 9h30 à 16h30

  10 week-ends  

 • samedi de 13h30 à 17h30
 • dimanche de 9h30 à 16h30

Le planning des cours est susceptible d’être modifié 
(consulter notre site Internet ou le secrétariat)

Les dates sont à consulter sur notre site ou fascicule : « Tarifs et stages »

12 



cours 3 heures hebdomadaires  

 • mercredi de 18h30 à 21h30
 • jeudi de 9h30 à 12h30
 • jeudi de 13h30 à 16h30

  3 heures bimensuelles  

 • mardi S1 de 18h30 à 21h30 (modèle vivant - croquis)
 • mardi S2 de 9h30 à 12h30
 • mardi S2 de 13h30 à 16h30
 • mardi S2 de 18h30 à 21h30
 • vendredi S1 ou S2 de 9h30 à 12h30
 • samedi S1 de 9h30 à 12h30

  10 week-ends
 • samedi de 14h à 17h30
 • dimanche de 9h30 à 17h

Le planning des cours est susceptible d’être modifié
 (consulter notre site Internet ou le secrétariat)

stages  5 jours 35 heures
  Stage dans une région française, dans une grande ville, voire…

Les dates sont à consulter sur notre site ou fascicule : « Tarifs et stages »
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On entre dans cet atelier comme un artiste entre 
dans son laboratoire, avec sa propre exigence. 
Chacun s’y exprime librement. Chacun explore 
les possibilités qu’offrent la couleur et le tracé, 
qu’il soit porté par un projet personnel ou par 
la nécessité pure de se livrer à l’expérience. En 
travaillant selon ses propres choix, on apprend 
mieux et plus, ce qui n’empêche pas aux ensei-
gnants de proposer des orientations (thèmes) de 
travail et d’apporter des réponses multiples à des 
questions techniques.
Les adhérents travaillent avec leurs propres 
outils.
Forfait et consommables :
•	 Un	Forfait « matériaux » annuel
•	 Les	 consommables	 peuvent	 être	 achetés	 sur	

place en fonction du projet personnel (toiles…).

d e s s i np e i n t u r e
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La préparation du bois, les apprêts, les moulages, 
la reparure, la pose de la feuille d’or, l’étude des 
effets de patine et de polychromie, sont la base 
de cette technique traditionnelle. Le support est 
apporté par chaque élève   :
bois dorés à restaurer, cadres ou sculptures ou  
bois bruts. Les matériaux et produits de base 
sont fournis sur place, moyennant un forfait, 
mais les outils, feuilles d’or, d’argent ou de 
cuivre seront achetés à l’extérieur par l’élève.
.

Forfait et consommables :
•	 Un	Forfait « matériaux » annuel.
•	 Les	 consommables	 peuvent	 être	 achetés	 sur	

place en fonction du projet personnel.

d o r u r e

cours 3 heures hebdomadaires  
 • lundi de 9h30 à 12h30
 • mardi de 9h45 à 12h45
 • mardi de 13h30 à 16h30
 • mardi de 18h30 à 21h30
 • jeudi de 13h30 à 16h30

  5 heures bimensuelles  
 • lundi S1 ou S2 de 13h à 18h

  6 heures bimensuelles  
 • mercredi S1 ou S2 de 9h30 à 16h30

  10 week-ends  
 • samedi de 14h à 17h30
 • dimanche de 9h30 à 17h

  Le planning des cours est susceptible d’être modifié 
  (consulter notre site Internet ou le secrétariat)

stages  5 jours 35 heures
  (pour le descriptif, consultez notre site)
 • du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30

Les dates sont à consulter sur notre site ou fascicule : « Tarifs et stages »
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Ce grand atelier moderne vous permettra 
d’acquérir des méthodes de travail, de même 
que le savoir-faire technique et esthétique des 
ébénistes. Vous élaborerez l’objet de votre choix 
(conception, réalisation et finitions) en massif 
comme en plaquage.
Seront mis à votre disposition : de l’outillage, des 
machines électroportatives et stationnaires, un 
carnet d’adresses des fournisseurs et la possi-
bilité d’acheter sur place les essences les plus 
courantes de bois.

Forfait et consommables   :
•	 Un	Forfait « matériaux » annuel.
•	 Les	 consommables	 peuvent	 être	 achetés	 sur	

place en fonction du projet personnel (bois…).
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é b é n i s t e r i e

cours 3 heures hebdomadaires  
 • lundi de 18h30 à 21h30
 • mardi de 17h30 à 20h30
 • mercredi de 18h30 à 21h30
 • jeudi de 18h30 à 21h30
 • vendredi de 18h à 21h
 • samedi de 9h30 à 12h30

 5 heures bimensuelles  
 • lundi S1 ou S2 de 13h15 à 18h15
 • mercredi S1 ou S2 de 13h15 à 18h15
 • jeudi S1 ou S2 de 13h15 à 18h15
 • samedi S1 ou S2 de 13h30 à 18h30

  6 heures bimensuelles  
 • mercredi et jeudi S1 de 9h30 à 12h30
 • mercredi et jeudi S2 de 9h30 à 12h30
 • mardi S1 de 9h30 à 16h30
 • vendredi S1 ou S2 de 9h30 à 16h30

  6 heures bimensuelles pour débutants
 • mardi S2 de 9h30 à 16h30

  Le planning des cours est susceptible d’être modifié 
  (consulter notre site Internet ou le secrétariat)
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stages   machines stationnaires

Apprendre, grâce à un matériel stationnaire, moderne et performant, les 
principes d’emploi, le fonctionnement, les réglages, les règles de sécurité de 
la dégauchisseuse, de la raboteuse, de la mortaiseuse et de la toupie.
Apprendre une méthodologie de travail grâce à la réalisation d’un ouvrage. 

 35 heures

 machines défonceuses

Travaux exclusivement réalisés à la défonceuse et outillage électroportatif.

bosch niv.1 35 heures
La fabrication d’une mini-coiffeuse de table est l’occasion d’apprendre (ou 
réviser) une méthodologie de travail et surtout l’emploi et les principes de base 
de la défonceuse pour réaliser formes droites ou courbes, défonçage, assem-
blage, moulurage…

bosch niv.2 35 heures
Réalisation d’une boîte à outils et d’un outil : assemblage à queue d’aronde à 
l’aide de peignes fabriqués par les stagiaires, râtelier, couvercle à charnières. 
Pose d’une fermeture, sangle de portage. Une fabrication qui bouscule le mode 
opératoire habituel.

 techniques particulières

affûtage 6 heures
Affûtage des outillages coupants   : ciseaux à bois, bédane, fer de rabot, scie à 
main, gouges et fermoirs et racloirs. Affûtage des outils de tour.

finitions 6 heures
Règles de base avant et après collage. Le ponçage, le mordançage, les 
diverses mises en teintes chimiques et naturelles. Les cirés, les matines.

stage outils à main 35 heures
Les machines ne permettront jamais tout. Afin de ne plus avoir peur d’affronter 
le bois manuellement, venez apprendre ou réviser le maniement des outils à 
main (scie à dos, scie à bras, bédane, gouge …) en réalisant des assemblages 
(tenon-mortaise, queue d’aronde, entaille …). Vous pourrez aussi vous initier à 
la sculpture d’ornemaniste.

Forfait et consommables   :
•	Un	Forfait « matériaux ».
•	Les	consommables	peuvent	être	achetés	sur	place	en	fonction	du	projet	personnel	

(bois…)

Les dates sont à consulter sur notre site ou fascicule : « Tarifs et stages »

é b é n i s t e r i eSt a g e s
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L’encadrement est destiné à mettre en valeur, 
protéger et conserver des documents (estampes, 
aquarelles, photos, éventails,…).
Ce cours propose l’apprentissage des techniques 
traditionnelles et contemporaines, adaptées à 
chaque type de documents.
Passe-partout et biseaux (chantournés, à la 
française, convexes, ronds, pagode, …), entre-
deux verres, lavis, sous-verre à onglets et toute 
autre recherche plus personnelle.
Les adhérents travaillent avec leurs propres outils.

Forfait et consommables   :
•	 Un	Forfait « matériaux » annuel.
•	 Les	 consommables	 peuvent	 être	 achetés	 sur	

place en fonction du projet personnel (cartons…).

e n c a d r e m e n t

cours 3 heures bimensuelles  
 • jeudi S1 de 9h30 à 12h30
 • jeudi S1 ou S2 de 13h30 à 16h30
 • jeudi S2 de 18h30 à 21h30
 • samedi S2 de 9h30 à 12h30

  10 week-ends  
 • samedi de 13h30 à 17h
 • dimanche de 9h30 à 17h

  Le planning des cours est susceptible d’être modifié 
  (consulter notre site Internet ou le secrétariat)

stages  encadrement

  3 jours 20 heures

  mise en valeur d’œuvres personnelles

  3 jours 20 heures

Les dates sont à consulter sur notre site ou fascicule : « Tarifs et stages »
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Ce cours propose de réaliser sur parchemin des 
ornementations inspirées de manuscrits, ou de 
créer des enluminures contemporaines.
Chacun fera l’apprentissage des techniques et 
recettes médiévales : préparation du parchemin, 
des pigments, des liants ainsi que les différentes 
façons de poser l’or.
Les adhérents travaillent avec leurs propres 
outils.

Forfait et consommables   :
•	 Un	Forfait « matériaux » annuel
•	 Les	 consommables	 peuvent	 être	 achetés	 sur	

place en fonction du projet personnel. (produits, 
pigments …).

e n l u m i n u r e

cours 3 heures bimensuelles  

 • vendredi S1 de 18h30 à 21h30
 • samedi S1 de 13h30 à 16h30

  5 heures bimensuelles
 • vendredi S1 de 13h à 18h

  Le planning des cours est susceptible d’être modifié 
  (consulter notre site Internet ou le secrétariat)

stages  initiation

Les élèves feront connaissance avec quelques techniques de l’enluminure 
et réaliseront un sujet en entier. Pour le matériel, voir avec le secrétariat.
Les plus avancés pourront s’orienter au choix vers une technique spéciale 
ou un sujet personnel.

  2 jours 12 heures
 • 1er jour de 13h à 18h
 • 2e jour de 9h30 à 17h30

  3 jours 20 heures
 • 1er et 2e jours de 9h30 à 17h30
 • 3e jour de 9h30 à 16h30

Les dates sont à consulter sur notre site ou fascicule : « Tarifs et stages »

24 
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Fabrication de perles de verre.
L’atelier vous permet de découvrir la technique 
du filage de verre.
Les stages d’initiation du travail du verre au 
chalumeau vous permettront de réaliser des 
perles en verre pour confectionner chez vous 
vos propres bijoux.
Vous découvrirez les effets de transparence et 
d’inclusion qui vous permettront d’élargir la 
palette des décors (perles creuses, fil de laiton).

Forfait et consommables :
•	 Un	Forfait « matériaux » annuel.
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f i l a g e
d e  v e r r e

cours 3 heures bimensuelles  

 • jeudi S1 ou S2 de 18h30 à 21h30

  8 samedis (51 heures) 
 • samedi  de 9h30 à 17h

  8 dimanches (51 heures) 
 • dimanche de 9h30 à 17h

  Le planning des cours est susceptible d’être modifié 
  (consulter notre site Internet ou le secrétariat)

stages 1 jour 6 heures
 • samedi de 9h30 à 16h30

  1 jour 6 heures
 • dimanche de 9h30 à 16h30

Les dates sont à consulter sur notre site ou fascicule : « Tarifs et stages »
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Apprentissage des techniques traditionnelles  : 
eau forte, pointe sèche, aquatinte, burin.
Réalisation d’estampes à tirage limité et pos-
sibilité de s’orienter vers la réalisation de livres 
d’artistes (création, mise en page, étude typogra-
phique).
D’autres techniques sont proposées comme la 
photogravure, ancienne et contemporaine.
Une initiation à la photographie alternative 
(papier salé et gomme bichromatée) pourrait 
être expérimentée.
Les adhérents travaillent avec leurs propres 
outils.
Forfait et consommables :
•	 Un	Forfait « matériaux » annuel.
•	 Les	 consommables	 peuvent	 être	 achetés	 sur	

place en fonction du projet personnel (papier,…).

 29

g r a v u r e

cours 3,5 heures hebdomadaires  

 • lundi de 18h à 21h30
 • mercredi  de 9h30 à 13h00
 • mercredi de 13h30 à 17h

  Le planning des cours est susceptible d’être modifié 
  (consulter notre site Internet ou le secrétariat)

  



Réalisation d’objets décoratifs avec des matières 
nobles comme le bois, l’os, le laiton, le cuivre… 
avec peu de matériel, vous apprendrez la 
technique de la découpe.
Des applications variées      : dessus de meubles, 
plateaux, tableaux, boîtes, petit mobilier dans le 
prolongement de l’atelier ébénisterie.
Tous les styles sont possibles, des plus classiques 
aux plus modernes.
Perfectionnement  : La technique Boulle, la 
méthode Vriz, la gravure sur bois…, réalisation 
d’œuvres à partir de copies ou en création pure.

Forfait et consommables :
•	 Un	Forfait « matériaux » annuel.
•	 Les	 consommables	 peuvent	 être	 achetés	 sur	

place en fonction du projet personnel (bois,…).

m a r q u e t e r i e

cours 3 heures hebdomadaires ou bimensuelles
 • lundi S1 ou S2 de 9h30 à 12h30
 • lundi S1 ou S2 de 13h30 à 16h30

  restauration de marqueterie
  Artistes, amateurs ou professionnels, cette activité vous est destinée. 

Vous avez la possibilité de restaurer vos marqueteries abîmées ou 
usées.

  Tout en préservant déontologiquement l’époque et le style, vous 
aborderez le travail de restauration.

  Toutes les restaurations sont réversibles. L’objectif est de restaurer 
sans trahir l’objet   : on soigne et conserve sans masquer ni effacer les 
marques du temps. Le but est de laisser visible l’œuvre authentique.

  De nombreuses essences de bois précieux vous seront proposées sur 
place. 

  3 heures hebdomadaires ou bimensuelles
 • lundi S1 ou S2 de 9h30 à 12h30
 • lundi S1 ou S2 de 13h30 à 16h30

  Le planning des cours est susceptible d’être modifié 
  (consulter notre site Internet ou le secrétariat)

 3130 
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À partir de plaques de carton cannelé, créez 
mobilier, objets utiles, originaux et décoratifs 
ultra légers à transporter et très résistants au 
poids. Ils s’adaptent à toutes les pièces de la 
maison et donnent une touche très personnelle 
à votre intérieur. 
Vous apprendrez les techniques de construction 
à partir de gabarits existants ou de croquis 
personnels. 
Du miroir à la commode en passant par le 
fauteuil, personnalisés par vos soins, ils seront 
recouverts de papiers végétaux, de peintures.

Forfait et consommables :
•	 Un	Forfait « matériaux » annuel.
•	 Les	consommables	peuvent	être	achetés	sur	place	

en fonction du projet personnel (carton…).

m e u b l e s
e n  c a r t o n

stages  5 jours 35 heures
 • du lundi au vendredi  de 9h30 à 17h30

Les dates sont à consulter sur notre site ou fascicule : « Tarifs et stages »

32 
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Dans les moules que vous réaliserez, il vous sera 
possible de reproduire à l’identique vos créations 
ou objets sélectionnés, dans des matériaux dits 
nobles ou synthétiques (pierre reconstituée, terre 
cuite et verre synthétique et dans des résines 
incorporant des poudres métalliques). 
Il y aura aussi, la possibilité d’effectuer des cires 
pour passer par la suite dans une fonderie pour 
une épreuve en bronze.

Forfait et consommables :
•	 Les	 consommables	 peuvent	 être	 achetés	 sur	

place en fonction du projet personnel.

m o u l a g e

 35

stages  5 jours 35 heures
 • du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30

Les dates sont à consulter sur notre site ou fascicule : « Tarifs et stages »
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Décors – patines – trompe-l’œil.
Cet atelier vous propose de réaliser des décors 
simples ou élaborés en abordant différents 
thèmes par année.
Ornementations classiques ou actuelles ; florales, 
trompe-l’œil, paysages, fresques, grisailles, effets 
de matières (faux bois, faux marbre, céruses), 
travail sur dorure, etc.
Les supports peuvent être variés : bois, objets ou 
petit mobilier, tissu, plâtre, poteries, métaux… 
apportés par l’élève. Ils seront travaillés à la peinture 
acrylique ou pour certains effets, à l’huile ou à la 
caséine.
Forfait et consommables :
•	 Un	Forfait « matériaux » annuel.
•	 Les	 consommables	 peuvent	 être	 achetés	 sur	

place en fonction du projet personnel.

p e i n t u r ed é c o r a t i v e
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cours 3 heures hebdomadaires ou bimensuelles
 • mercredi S1 ou S2 de 9h30 à 12h30

  3 heures bimensuelles  

 • mardi S2  de 10h à 13h 
 • samedi S1 de 9h30 à 12h30

  5 heures bimensuelles  

 • mardi S2  de 13h30 à 18h30
 • mercredi S1 de 13h à 18h

  Le planning des cours est susceptible d’être modifié
  (consulter notre site Internet ou le secrétariat)



C’est une technique qui allie minutie, précision, 
harmonie mais aussi empirisme. Le cours vous 
apprend la technique traditionnelle au pinceau 
avec des touches légères (qui la démarque des 
décors sur faïence) sur tout support en porcelaine 
que vous apportez (assiettes, plats, tasses, 
coupes, verres, vases, etc).
Les sujets peuvent être de simples copies de 
motifs anciens ou contemporains existants (ce 
qui ne nécessite pas de connaissance particulière 
du dessin) ou des créations personnelles plus ou 
moins complexes.

Forfait et consommables :
•	 Un	Forfait « matériaux » annuel.
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p e i n t u r e  s u rp o r c e l a i n e
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cours 3 heures hebdomadaires ou bimensuelles  

 • jeudi S1 ou S2 de 9h30 à 12h30
 • jeudi S1 ou S2 de 13h30 à 16h30
 • jeudi S1 ou S2 de 18h30 à 21h30
 • vendredi S1 ou S2 de 9h30 à 12h30

  Le planning des cours est susceptible d’être modifié
  (consulter notre site Internet ou le secrétariat)

  



Apprenez à restaurer vous-mêmes vos sièges, 
selon la méthode traditionnelle   : pose de sangles, 
fixation des ressorts, mise en place du crin, des 
toiles de soutien et finalement du tissu de votre 
choix agrémenté de clous dorés, de galons … 
Chaque élève travaille avec ses propres outils, une 
liste de fournitures est donnée lors de votre 
inscription.
Chacun venant avec son propre siège et tous les 
niveaux sont confondus. Il règne une atmos-
phère d’entraide au sein de nos ateliers.

Forfait et consommables :
•	 Les	 consommables	 peuvent	 être	 achetés	 sur	

place en fonction du projet personnel (colle,…).

40 

r é f e c t i o n
d e  s i è g e s

cours 3 heures hebdomadaires  
 • mardi  de 18h30 à 21h30
 • jeudi  de 9h30 à 12h30
 • jeudi  de 18h30 à 21h30
 • vendredi  de 9h30 à 12h30
 • samedi  de 9h30 à 12h30

  3 heures bimensuelles  
 • lundi S2  de 9h à 12h
 • mardi S1 ou S2 de 9h30 à 12h30
 • mardi S1 ou S2 de 13h30 à 16h30
 • mercredi S1 ou S2 de 9h30 à 12h30
 • mercredi S1 ou S2 de 13h30 à 16h30

  5 heures bimensuelles  
 • lundi S2  de 13h à 18h
 • jeudi S1 ou S2 de 13h à 18h
 • vendredi S1 ou S2 de 13h à 18h

  10 week-end  
 • samedi de 14h à 17h30
 • dimanche  de 9h30 à 17h

  Le planning des cours est susceptible d’être modifié
  (consulter notre site Internet ou le secrétariat)

stages  5 jours 35 heures
 • du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30

Les dates sont à consulter sur notre site ou fascicule : « Tarifs et stages »

 41
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Relier, restaurer, conserver, cet atelier de reliure 
destiné aux débutants comme aux amateurs de 
livres anciens est l’occasion de découvrir les 
techniques et les outils traditionnels.
De la plaçure à la couvrure, en passant par la 
couture sur cousoir ou la restauration de carton-
nage d’éditeur, vous travaillez sur vos propres 
ouvrages et nous étudions ensemble le projet le 
plus adapté pour conserver l’identité d’origine du 
livre. La création est également envisageable.
Les adhérents travaillent avec leurs propres outils.

Forfait et consommables :
•	 Un	Forfait « matériaux » annuel.
•	 Les	 consommables	 peuvent	 être	 achetés	 sur	

place en fonction du projet personnel (colle,…).

r e l i u r e

cours 3 heures bimensuelles  

 • mercredi S2 de 13h30 à 16h30

  Le planning des cours est susceptible d’être modifié
  (consulter notre site Internet ou le secrétariat)

stages 5 jours 35 heures  

 • du lundi au vendredi  de 9h30 à 17h30

Les dates sont à consulter sur notre site ou fascicule : « Tarifs et stages »



La restauration repose sur une technique à froid 
où tout doit être réversible pour préserver l’inté-
gralité de la pièce. Vos trésors en faïence, 
porcelaine, biscuit ou terre cuite pourront retrouver 
leur aspect d’origine. Le cours vous propose 
d’apprendre les différents savoir-faire : 
le nettoyage, le remontage, le collage. Si des 
manques apparaissent, ils seront comblés par 
différentes techniques et enfin le ponçage. Pour la 
restauration des peintures, deux techniques vous 
seront proposées. Les élèves travaillent avec leurs 
propres outils.

Forfait et consommables :
•	 Un	Forfait « matériaux » annuel.

44 

r estau r at i o n
d e  c é r a m i q u e
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cours 6 heures mensuelles
 • 8 samedis  de 9h30 à 16h30 ou de 9h30 à 17h

  6 heures bimensuelles
 • mardi S1  de 9h30 à 16h30
 • mardi S1  de 18h à 21h

  Le planning des cours est susceptible d’être modifié
  (consulter notre site Internet ou le secrétariat)

stages 5 jours 35 heures  

 • du lundi au vendredi  de 9h30 à 17h30

Les dates sont à consulter sur notre site ou fascicule : « Tarifs et stages »
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Cet enseignement se déroule en deux temps sur 
vos propres documents :
1/ Reconnaissance des techniques : gravure, type 
d’impression, nature des papiers.
2/ Etablissement d’une procédure de restauration : 
nettoyage des estampes ou dessin, stopper les 
déchirures, doubler les documents pour une 
meilleure résistance.
Des matériaux nécessaires à une pratique de 
la restauration réversible et respectueuse de la 
déontologie sont indispensables. Les adhérents 
travaillent avec leurs propres outils.

Forfait et consommables :
•	 Un	Forfait « matériaux » annuel.
•	 Les	 consommables	 peuvent	 être	 achetés	 sur	

place en fonction du projet personnel.
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r estau r at i o n
d e  g r a v u r e s

cours 3 heures bimensuelles  
 • jeudi S2 de 9h30 à 12h30

  Le planning des cours est susceptible d’être modifié
  (consulter notre site Internet ou le secrétariat)

stages  5 jours 35 heures
 • du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30

  Les	matériaux	 nécessaires	 à	 une	 pratique	 de	 la	 restauration	 réversible	 et	
respectueuse	de	la	déontologie	pourront	être	achetés	sur	place.

Les dates sont à consulter sur notre site ou fascicule : « Tarifs et stages »



Ces cours, tant théoriques que pratiques, sont 
une introduction à la restauration de tableaux ;
Chacun pourra traiter une œuvre dans l’applica-
tion de matériaux répondant aux critères déon-
tologiques de cette technique.
Chaque adhérent aura son propre matériel de 
base, mais les produits spécifiques à cette activité 
seront fournis sur place.

Forfait et consommables :
•	 Un	Forfait « matériaux » annuel.
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r estau r at i o n
d e  t a b l e a u x
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cours 6 heures bimensuelles  

 • lundi S1 de 9h30 à 16h30
 • Lundi S2  de 9h30 à 16h30
 • mardi S1 de 9h30 à 16h30
 • mardi S2  de 9h30 à 16h30
 • vendredi S1 de 9h30 à 16h30
 • vendredi S2 de 9h30 à 16h30

  10 week-ends  

 • samedi de 14h à 17h30
 • dimanche  de 9h30 à 17h

  Le planning des cours est susceptible d’être modifié
  (consulter notre site Internet ou le secrétariat)

stages 5 jours 35 heures
  Il est fortement recommandé pour les débutants de prendre 2 stages 

car le premier stage est orienté sur l’apprentissage des techniques, on 
ne touche pas aux tableaux.

 • du lundi au vendredi  de 9h30 à 17h30

Les dates sont à consulter sur notre site ou fascicule : « Tarifs et stages »



Dans cet atelier, nous vous proposons de déve-
lopper des capacités techniques, sculpturales et 
inventives, pour donner corps à vos projets 
personnels.
Vous pourrez apprendre les bases pratiques et 
théoriques de la sculpture : modelage, moulage, 
plâtre direct, taille de pierre ou de bois, travail du 
métal et aussi, occasionnellement, un travail de 
modelage sur modèle vivant.
Certains outils notamment électriques seront mis 
à la disposition des adhérents.

Forfait et consommables :
•	 Un	Forfait « matériaux » annuel.
•	 Les	 consommables	 peuvent	 être	 achetés	 sur	

place en fonction du projet personnel (terre,…).

s c u l p t u r e
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cours 3 heures hebdomadaires ou bimensuelles  

 • mardi S1 ou S2 de 18h30 à 21h30
 • mercredi S1 ou S2 de 14h à 17h
 • mercredi S1 ou S2 de 18h30 à 21h30
 • samedi S1 ou S2 de 9h30 à 12h30

  3 ou 4 heures trimensuelles (3 semaines sur 4) 
 • Lundi (3 heures) de 9h30 à 12h30
 • vendredi (3 heures) de 9h30 à 12h30
 • mardi (4 heures) de 13h30 à 17h30

  7 heures mensuelles  

 • Lundi  de 9h30 à 17h30
 • mardi de 9h30 à 17h30
 • jeudi  de 9h30 à 17h30
 • vendredi de 9h30 à 17h30

  Le planning des cours est susceptible d’être modifié
  (consulter notre site Internet ou le secrétariat)

  10 week-ends  

 • samedi de 14h à 17h30
 • dimanche  de 9h30 à 17h

stages création libre

  5 jours 35 heures 
Les dates sont à consulter sur notre site ou fascicule : « Tarifs et stages »
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s c u l p t u r eSt a g e s  s o u d u r e  m é t a l

stages atelier métal

  2 jours 12 heures 
  3 jours 20 heures

  5 jours 35 heures  

Les dates sont à consulter sur notre site ou fascicule : « Tarifs et stages »

Le stage métal comporte l’apprentissage des 
techniques de base de soudure, à l’arc et au 
chalumeau, un peu de forge, permettant de 
pratiquer des assemblages utilitaires (un portail 
de maison, un cadre de miroir, un bougeoir), ou 
de participer au processus de la sculpture. On 
peut alors construire une armature, des socles 
pour une installation ou des figures dans 
l’espace en fer, laiton, permettant des déports 
et des rééquilibrages de poids inaccessibles sans 
la soudure.

Forfait et consommables :
•	 Un	Forfait « matériaux ».
•	 Le	métal	peut	être	achetés	sur	place	en	fonction	

du projet personnel.
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L’atelier vitrail, vous propose de réaliser des objets 
d’architecture ou des objets quotidiens :
plats, assiettes ou luminaires.
Vous pourrez aussi apprendre le fusing qui est une 
technique permettant le collage à chaud de 
morceaux de verre, de poudres ou d’émaux sur un 
support verre.
On pourra donner une forme de plat ou d’assiette 
en plaçant la pièce sur un moule.

Forfait et consommables :
•	 Un	Forfait « matériaux » annuel.
•	 Les	consommables	peuvent	être	achetés	sur	place	

en	fonction	du	projet	personnel	(verre,…).

v i t r a i l
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cours 2 heures hebdomadaires  

 • mercredi de 16h45 à 18h45

  3 heures hebdomadaires  ou bimensuelles
 • mercredi S1 ou S2 de 18h45 à 21h45
 • jeudi S1 ou S2 de 9h30 à 12h30
 • vendredi S1 ou S2 de 9h30 à 12h30
 • vendredi S1 ou S2 de 13h30 à 16h30

  Le planning des cours est susceptible d’être modifié 
  (consulter notre site Internet ou le secrétariat)

stages initiation, technique au choix
  vitrail - fusing - tiffany

  2 ou 3 jours
 • horaires de 9h30 à 17h30

Les dates sont à consulter sur notre site ou fascicule : « Tarifs et stages »
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é d i t i o n sAteliers de la cour Roland 
ÉDITIONS ATELIERS COUR ROLAND

créées en 2013
Ouvertes aux adhérents (sur projet), aux ateliers 
et à l’association en général.
Travaux ayant un contenu artistique s’inscrivant 
dans un projet éditorial :
• Livre principalement
mais aussi peuvent voir le jour :
• CD (projet audio)
• DVD ou film (Projet audio visuel)
• Jeux
• …

La maison d’éditions des Ateliers de la Cour Roland est née de la 
proposition de l’atelier Dessin/Peinture, de concevoir un livre de « cuisine » 
en invitant les élèves de cet atelier à revisiter la conception d’un ouvrage de 
recettes en y associant leur propre pratique artistique.
21 élèves ont participé à T’art’Art qui donna naissance, dès sa parution, à la 
Maison d’éditions des Ateliers de la Cour Roland.
Depuis sa création, elle a pour but de sensibiliser les adhérents au livre d’art 
et/ou d’artiste, de sa conception, à sa réalisation jusqu’à son impression.

Aujourd’hui, la maison d’éditions a déjà permis la parution de 6 ouvrages.

D’autres sont actuellement en préparation qui donneront, eux aussi, 
la possibilité à leurs auteurs de faire connaître et partager autrement 
leur travail.



T’art’Art de l’atelier Dessin/Peinture

Un livre de recettes pas comme les autres.
42 élèves de l’atelier dessin/peinture ont imaginé, détourné ou se sont appropriés 
une recette de cuisine. 
Chaque participant a disposé d’une double page pour y réaliser une œuvre et 
une prose.

Cet ouvrage a été imaginé dans le but de sensibiliser les étudiants au monde de 
l’édition, du livre d’art.
Ce livre a lancé l’idée de cette maison d’éditions.

Format 21 cm X 21 cm, 90 pages sur papier condat mat 135 et 250 gr
Imprimé à 300 exemplaires en juin 2013 par Éds.l’Amandier

n° isbn : 978-2-9544911-0-3 Avril 2013

Shibao de Guy Moumaneix

Essai sur un trouble de conscience ressenti par l’auteur à l’occasion d’un voyage en 
Chine sur la retenue du Barrage des Trois Gorges.

« Quel	étonnement	de	comprendre	que	l’on	va	naviguer	au-dessus	de	villes	et	de	villages	définitivement	
engloutis !
Une	fois	à	bord	d’un	bateau	flambant	neuf,	 il	 faut	de	 l’imagination	pour	s’en	rendre	compte.	Les	an-
ciennes	traces	de	vie	ont	complètement	disparu.	20 ans	seulement	!	Il	n’y	a	pratiquement	plus	rien	à	voir.
J’ai	éprouvé	un	sentiment	troublant	en	arrivant	à	la	magnifique	pagode	de	Shibaozhaï	(village	de	Shibao)	
sur	sa	petite	île,	un	haut-lieu	chargé	d’Histoire.
Un	horrible	mur	en	béton	ceinture	la	petite	île	comme	pour	l’empêcher	de	couler	au	fond	du	fleuve.
On	 voit	 l’île	de	Shibao,	 la	 ville	moderne	 juste	derrière	 la	pagode,	 avec	 les	 appontements	destinés	 au	
débarquement	des	touristes.	Le	village	de	Shibao	a	disparu.	Les	quelques	maisons	existantes	sur	l’île	sont	
des	constructions	modernes	réservées	aux	marchands	de	souvenirs »
 
Format 21 cm X 21 cm, 56 pages sur papier moderne mat 135 et 250 gr
Imprimé à 100 exemplaires en février 2015 par l’imprimerie Grillet à Vélizy.

n° isbn : 978-2-9544911-0-3
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Tant de poses de Natacha Jonckers 

Tant de poses sera le premier livre	d’artiste édité par les ateliers de la Cour Roland.
Il prend ce statut de livre	d’artiste par sa conception particulière. Il est un ouvrage 
conçu comme un objet de création dédié à l’édition.
Tant de poses est une histoire visuelle dont le sens de lecture n’est pas une narra-
tion traditionnelle mais une plongée dans les méandres de l’esprit, une immersion 
introspective dans la mémoire du passé, du caché voire même, paradoxalement, de 
l’oubli.
On touche là, d’une certaine façon, à l’expérimental.

90 pages 
Imprimé à 100 exemplaires sur papier Munken Rough par l’imprimerie Grillet à Vélizy.
Livres numérotés de 1 à 100 et signés par l’auteure

n° isbn : 978-2-9544911-2-7 mai 2015
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On the Land de Catherine Lambert

On	The	Land livre retraçant l’exposition de Land Art sur le Domaine de la cour Roland 
en juin 2015
A	l’occasion	du	bicentenaire	de	 la	mort	de	Christophe	Philippe	Oberkampf,	fonda-
teur	de	la	manufacture	des	Toiles	de	Jouy,	les	Ateliers	de	la	Cour	Roland	ont	organisé	
un Land Art de 19 projets installés sur le Domaine de la Cour Roland.
On	The	Land 	est	un	regard	contemporain	sur	la	Toile	de	Jouy.	Il	reprend	la	démar-
che,	la	réflexion	menée	par	l’artiste	ou	un	groupe	d’artistes	et	une	photo	de	l’œuvre	
réalisée	in	situ	par	chacun.
En	créant	ce	 livre,	 je	voulais	 laisser	une	 trace	de	cette	manifestation,	 rendre	hom-
mage	au	travail	des	artistes,	aux	liens	qui	se	sont	noués	entre	eux	et	à	la	découverte	
pour beaucoup de la magie de ce lieu.
Catherine	Dégérine	Lambert

Imprimé à 100 exemplaires sur papier Condat Mat par l’imprimerie Grillet à Vélizy.
Format 20 X 14,5 cm, 48 pages cousues, couverture avec 2 rabats fermée et tenue 
par un élastique de couleur.
n° isbn : 978-2-9544911-3-4 Mai 2015

Sous la peau, la mer… d’Annie Messager Toesca

Variations de Virginie Aubert

Impressions d’enfance   : 
la	mer,	la	plage,	l’horizon…
Les	humeurs	de	la	mer	et	ses	vagues	envahissantes.
Annie Messager Toesca

64 pages sur papier Conda Mat 
format 21 X 15 cm
Imprimé à 100 exemplaires en février 2015 par l’imprimerie Grillet à Vélizy.

n° isbn : 978-2-95-44911- mai 2018

 Ces Variations sont le résultat d’une étude sur l’exploration de la couleur, et de 
l’utilisation de matériaux incompatibles entre eux, laissant une part aléatoire à la 
composition, l’autre part s’inspirant de la première.

40 pages sur papier couché Mat 
format 21 X 21 cm
50 exemplaires

n° isbn : 978-2-9544911-5-8 janvier 2019

é d i t i o n sAteliers de la cour Roland 
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• R.E.R. Ligne   : gare Chaville -Vélizy puis Bus 32 ou 33* 
• SNCF : gare Chaville	Rive	Droite ou Chaville	Rive	Gauche puis Bus 32 ou 33* 
• Bus 32 : gare de Jouy-en-Josas*
• Bus 22 : Versailles-Chantiers*
• Bus 42   Pont	de	Sèvres*
• Tramway T6 : chat i llon-montrouge, arrêt l’onde puis bus 32 ou à pied par la passerelle 

au-dessus de l’A86 et traverser lequartier de pointe-ouest jusqu’au rond-
point devant le Domaine de la Cour Roland.

* Arrêts poi nte-ouest ou pet it robi nson	en	fonction	des	horaires
Bus	phebus	01	30	20	16	20	-	www.phebus.tm.fr.
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u n P L A npour accéderd e s P U B spour la pub.
JE PRENDS MA VOITURE

JE PRENDS LES TRANSPORTS EN COMMUN
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pour mes NOTES pour mes NOTES
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AteliersCour Roland
Cannage/paillage

Cartonnage
Céramique

Copie de peintures
Dessin/Peinture
Dorure sur bois

Ébénisterie
Encadrement

Enluminure
Filage de verre

Gravure
Marqueterie

Meubles en carton
Moulage

Peinture décorative
Peinture sur porcelaine

Réfection de sièges
Reliure

Restauration de céramique
Restauration  de gravures 

Restauration de marqueterie
Restauration de tableaux

Sculpture
Sculpture métal

Vitrail

www.atelierscourroland.com
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APPRENDRE UN SAVOIR-FAIRE

www.atelierscourroland.com



