
JOAILLERIE DE BASE
Il s’agit d’un cours de base: au début on réalise des compositions 
simples pour apprendre l’usage des appareils et être familiarisé 
avec les pierres précieuses et les métaux. D’après on commence à 
travailler les plaques et le fil de métal, réalisant des objets modernes 
par des éléments mobiles et des parties crées par la technique de 
la bosse du métal. A la fin on introduit les techniques classiques: 
ajour, style florentin, éléments de construction à l’aide de fils de 
métal.

ENCHÂSSEMENT
Dans le cours on experimente tous les systèmes d’enchâssement les plus employés. On commence en 
employant de petites plaques de métal pour introduire l’usage des appareils et des pierres. Puis on travaille 
avec les modèles de joyaux. La grande quantité et variété de ces modèles permit de voir et faire de nouveau 
tous les types d’enchâssement jusqu’aux plus difficiles.

GRAVURE
Ce cours permet aux étudiants d’obtenir du métal précieux des dessins magnifiques, des inscriptions simples 
et particulières. Au début les étudiants vont apprendre l’emploi des burins qui sont les instruments de gravure 
employés dans l’orfèvrerie, sur planchettes en bois et en cire à cacheter, puis sur les plaques métalliques, à 
partir des dessins géometriques simples, jusqu’à faire des dessins florals de plus en plus difficiles.

L’ART DU PERCEMENT
Le percement des métaux est une technique florentine qui consiste dans l’oeuvre de percer et recouper les 
plaques de métaux précieux à l’aide des instruments en acier, pour créer un dessin. Les plaques seront après 
soudées, lustrées et polies. Le percement en nid d’abeilles et en style fleuri florentin, fameux depuis de siècles, 
sert à réaliser les joyaux en style classique mais toujours extrêmement raffinés et actuels.

DESSIN DE JOAILLERIE
Au même temps qu’on étude les techniques, il faut pratiquer le Dessin de Joaillerie, parce que l’orfèvrerie est un 
art créatif. Dessiner une idée et stimuler notre imagination sert à comprendre l’importance que même l’intuition 

la plus petite pourrait avoir dans le projet  
d’articles de joaillerie.

TRAVAIL DE LA CIRE POUR OBTENIR 
LES MODELES
Modelage et creusement des differents 
types de cire (dures, souples, tube, 
plaque, bloc, fil),  préparation des modèles 
en cire pour l’orfèvrerie, application des 
techniques les plus importantes. Emploi 
du passe-partout pour la cire, fraises à 

cire, émeris, barboches, soudure et finissage du morceau après la fusion.
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On peut s’inscrire à un cours ou à plusieurs cours, à partir 
d’une semaine jusqu’à 12 semaines au maximum. Les 
cours peuvent commencer chaque lundi. Il y a des cours 
qui prévoient 8 leçons par semaine (joaillerie de base, 
enchâssement, gravure et percement.), d’autres (dessin et 
travail de la cire) prévoient 4 leçons par semaine. Il y a des 
cours qui peuvent être suivis, au choix, le matin ou l’après-
midi  mais il y en a d’autres qui se déroulent seulement le 
matin ou l’après-midi.

HORAIRES DES COURS

JOAILLERIE DE BASE: lundi et jeudi de 9:00 à 13h. pour 
un total de 8 heures par semaine, seulement le matin. Ce cours-ci peut être suivi par des débutants absolus 
aussi. 
ENCHÂSSEMENT: lundi et jeudi de 9:00 à 13h, ou lundi et mercredi de 14.30 à 18.30 pour un total de 8 heures 
par semaine, au choix le matin ou l’après-midi.
GRAVURE: mardi et jeudi de 14.30 à 18.30, pour un total de 8 heures par semaine, le matin seulement.
L’ART DU PINCEMENT: mercredi et vendredi  de 9:00 à 13:00, pour un total de 8 heures par semaine, le matin 
seulement.
DESSIN DE JOAILLERIE: mardi de 9:00 à 13:00 ou jeudi de 14:30 à 18:30, pour un total de 4 heures par 
semaine, au choix le matin ou l’après-midi.
TRAVAIL DE LA CIRE POUR OBTENIR LES MODELES: 
mercredi de 14:30 à 18:30, pour un total de 4 heures par semaine, l’après-midi seulement.

Matin

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi

JOAILLERIE DESSIN
L’ART DU 

PINCEMENT
JOAILLERIE

L’ART DU 
PINCEMENT

9:00 - 13:00 9:00 - 13:00 9:00 - 13:00 9:00 - 13:00 9:00 - 13:00

ENCHÂSSEMENT ENCHÂSSEMENT

9:00 - 13:00 9:00 - 13:00

Après-midi

ENCHÂSSEMENT  GRAVURE
TRAVAIL DE LA 

CIRE 
DESSIN

14:30 - 18:30 14:30 - 18:30 13:30 - 17:30 14:30 - 18:30

ENCHÂSSEMENT GRAVURE

14:30 - 18:30 14:30 - 18:30



Pittura e disegno

Pittura con tecniche antiche

Pittura con tecniche contemporanee

CORSI PER L'UNIVERSITà

Scultura  Affresco

Mosaico  Disegno di moda

gioielleria  interior design

Restauro  Fotografia

Storia dell’'arte  Arti Visive

Cucina italiana  CORSI DI ITALIANO

Corsi di gruppo  
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COURS Nombre de leçons pour semaine PRIX pour SEMAINE

JOAILLERIE 8 200 €

ENCHÂSSEMENT 8 200 €

GRAVURE 8 200 €

L’ART DU PINCEMENT 8 200 €

DESSIN 4 100 €

TRAVAIL DE LA CIRE 4 100 €

PRIX DES COURS


