Atelier Alain Lovenberg sprl

Cours de Gravure 2020

COURS DE GRAVURE
GRAVURE À LA MAIN SUR METAL

Voulez-vous apprendre le métier de graveur sur métal ou bien vous perfectionner
dans cet art? Que vous soyez professionnel ou amateur,
venez découvrir les méthodes traditionnelles liégeoises en même temps que
des techniques innovantes utilisées par les graveurs professionnels.
Exercez-vous avec un équipement de qualité auprès d'un Maitre-Graveur reconnu
internationalement, formateur pour l’ IFAPME ( formations professionnelles)
ainsi qu’enseignant de Master classes aux USA

Rejoignez-nous dans une ambiance conviviale de partage et d'échange !
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Nous vous proposons des cours de découverte et d’initiation à ce métier
d'exception, des classes intermédiaires, des classes de perfectionnement ainsi
que des master-classes de deux semaines.

Programme 2020
Les dates des cours sont regroupées par deux semaines consécutives afin d’offrir
la possibilité aux étudiants de choisir une seule semaine de cours ou de la
prolonger par une deuxième semaine, selon leurs besoins.
Les cours de base, intermédiaires et avancés durent 5 jours consécutifs, 8 heures
par jour pour un total de 40 heures.
Les master classes sont toujours de 80 heures réparties sur deux semaines
Des week-ends d'initiation sont également prévus pour les personnes qui veulent
découvrir le métier. Leur durée est de 16 heures.
Chaque cours est limité à un maximum de deux ou trois étudiants, ce qui permet à
l'instructeur de consacrer plus de temps personnel à chaque étudiant.
Le programme des cours sera "à la carte", selon les demandes. Les sujets
abordés seront :
Cours de base, les premiers pas vers les techniques de gravure à la main
(niveau débutant).
Les lettres et monogrammes (niveau intermédiaire à avancé)
L’ornementation traditionnelle des armes de chasse et couteaux : rinceaux,
guimpes et rosaces (niveau intermédiaire à avancé)
Gravure ornementale en relief (niveau avancé)
L'incrustation des métaux précieux (niveau avancé)
La gravure en modelé (ou bas-relief ) et l’incrustation (master-class)
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N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations concernant le
programme détaillé du cours.

Coût de la formation
Week-ends d'initiation (16 heures) : 400 € (TVA incluse)
Techniques de base ( 40 heures) : 1000 € (TTC)
Niveaux intermédiaire et avancé ( 40 heures) : 1700 € (TVA incluse)
Master classes (80 heures) : 3000 € (TVA incluse)
NB : Le déjeuner n'est pas inclus dans les prix, il est possible de commander des sandwiches.
Possibilité d'acheter du matériel et des outils à l'atelier.
Vous pouvez déduire le coût de la formation, la TVA et le séjour en tant que frais professionnels.
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Calendrier 2020
Des week-ends d'initiation auront lieu :
Les 14 et 15 mars 2020
Les 10 et 11 octobre 2020
Les autres sessions de formation auront lieu :
du 06 au 10 avril 2020 suivie de la semaine
du 13 au 17 avril 2020
du 25 au 29 mai 2020 suivie de la semaine
du 01 au 05 juin 2020
du 24 au 28 août 2020 suivie de la semaine
du 31 août au 04 septembre 2020
du 16 au 20 novembre 2020 suivie de la semaine
du 23 au 27 novembre 2020

Les inscriptions sont maintenant ouvertes via l'adresse e-mail :
maitregraveur@gmail.com
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Pre-requis :
Cours de base :
• Aucune formation préalable mais il est recommandé d’avoir des aptitudes pour
le dessin artistique.
Cours intermédiaires :
• Avoir suivi le cours de base ou une formation équivalente
Cours de perfectionnement :
• Avoir suivi avec succès les cours précédents ou une formation équivalente, des
photos de travaux réalisés seront demandées pour la sélection des candidats
au cours de perfectionnement
Cours d’excellence :
• Avoir suivi avec succès les cours précédents ou une formation équivalente, des
photos de travaux réalisés seront demandées pour la sélection des candidats
au cours d’excellence

•

Pourquoi chez nous ?

• Vous bénéficiez de conseils et d’un suivi personnalisé
sous la conduite d’un graveur de renommée internationale,
ayant plus de 50 ans d’expérience dans le métier.
• Vous aurez l’occasion de découvrir la gravure originale sur
les armes de chasse et les couteaux haut de gamme, les
montres de luxe ou la bijouterie.
• Alain Lovenberg a aussi tenu des Master Engraving classes
aux USA en 2008, 2012 et 2017.
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Inscriptions:
• Les inscriptions seront validées dès la réception du paiement, au plus tard 30
jours avant le début des cours.
• En cas de désistement, l’annulation doit être signalée au plus tard 30 jours
avant la date du début des cours.
• Des frais de 50 € seront appliqués lors du désistement, ils seront déduits du
remboursement.

En pratique :
Les étudiants qui arrivent en train seront pris en charge dès leur arrivée à la gare
de Bomal-sur-Ourthe et amenés à leur hôtel. De même, ils seront conduits aux
cours le matin et reconduits à leur hôtel le soir, après les cours.
Liens vers les moyens de transport:
• Trains et gares belges :
http://www.belgianrail.be
• Aéroport internationaux:
https://www.brusselsairport.be/fr https://www.charleroi-airport.com
https://www.luxair.lu/fr
• Navette aéroport: https://www.arservices.be
• Sur place : Location de voiture à Marche-en-Famenne ou aux aéroports.

Situation géographique :
L’ atelier de gravure est située à 6941 Tohogne, Rue des Amordins 50, non loin de
Durbuy petite ville de la région wallonne, située en province de Luxembourg, au
sud de la Belgique, à une heure et demie de Bruxelles en voiture.
Bienvenue dans la plus petite ville du monde, c'est ainsi que l'appelle les habitants
de cette ville historique, statut obtenu en 1331 malgré son faible nombre
d'habitants ( la Vieille Ville médiévale compte +- 400 habitants actuellement).
http://www.durbuy.be
Langue : Le français - La monnaie : l’Euro
Les possibilités de logements sont nombreuses et la vieille ville compte beaucoup
de restaurants, tavernes, pizzerias, etc...
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Logement
Dans le village de Warre ( tout proche de l’atelier: 2 km)
•

Durbuy O: http://durbuy-o.be, Hotel -Restaurant

Grand choix d'hôtels et de restaurants dans Durbuy Vieille Ville à 4 km de
Tohogne dont :
•
•
•
•
•
•
•

Le Clos des Récollets: http://www.closdesrecollets.be
Hotel des Comtes : http://www.hoteldescomtes.com
La Calèche: www.lacaleche.be
Le Saint Amour: https://saintamour.be
Hôtel Victoria: www.hotelvictoria.be
Aux dix clefs: Bed and Breakfast, https://www.bedandbreakfast.eu/
et beaucoup d’autres.

A Bomal-sur-Ourthe à 6 km de Tohogne :
•
•

Hôtel à la ferme : www.ferme-houard.be, Hotel-Bar-Restaurant ( sur
demande, prix réduits pour les étudiants de l’école de gravure )
quelques magasins, restaurants, cafés, pharmacie dans le village

A Aisne-sous-Heyd à 12 km de Tohogne :
•

•

Chez Tante Alice www.cheztantealice.be , Bed and Breakfast, (sur
demande, prix réduits pour les étudiants de l’école de gravure ) : 55 € pour
la chambre avec salle de bain et le déjeuner; un repas léger, le soir, est
possible sur demande.
Au Romain http://au-romain.be/home, Hôtel restaurant (65 € la nuit chambre douche avec petit-déjeuner)
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Au plaisir de vous rencontrer!
Alain Lovenberg
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