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Histoire et découvertes
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L’univers du bijou
20 participants
www.clarat-formation.fr

Introduction
Voyage autour de l’Histoire du bijou avec Mme Céline Gaslain-Leduc Docteur en histoire de l’art et
archéologie, spécialiste du bijou antique. L’histoire de l’art à travers les bijoux éveille nos regards, suscite
notre créativité, et au-delà reste un enrichissement personnel.
Une approche inédite de l’univers du bijou à travers des Visites à Paris. Des moments privilégiés riches
d’échanges et de plaisirs. Laissez-vous guider et faites votre choix…

L’histoire du bijou

À la découverte des
collections

Les pierres précieuses

« Couleurs et matières »

« Face à l’œuvre »

« Le Lapidaire et le monde
secret des pierres précieuses »
« Le Lapidaire et le monde secret
des pierres précieuses ». Visite
d’un atelier prestigieux à Paris
découverte du métier du lapidaire
.Visite du Musée de Minéralogie
une des plus grandes collections
mondiales de minéraux.

Chaque année un thème
est
retenu
par
Céline
Gaslain-Leduc et développé
en trois ateliers. Présentés
sous forme de cours ceux-ci
permettent échanges et
compréhensions.
Chaque
cours
peut
être
suivi
indépendamment.

Une conférence est dispensée
par Céline Gaslain-Leduc aux
« Ateliers du 20 » suivie quelques
jours après, d’une visite à Paris
de la « Galerie des bijoux » au
Musée des Arts Décoratifs avec
notre guide et professeur.

Visite à Paris :
Lapidaire Ste Grospiron

Conférence 1/2

Lieu : « Les Ateliers du 20 »
Durée : 2h
Horaires : 14h à 16h
Arrivée : 13h45

Cours 1

L’Antiquité

Samedi 10 Février
Cours 2

Visite à Paris 2/2
Musée des Arts Décoratifs

Samedi 2 Juin

Date : Conférence et Visite
Session 1
Samedi 23 Juin
Vendredi 29 Juin

Moyen-âge et Renaissance

Cours 3
Joyaux de la couronne
Samedi 6 Octobre

Musée de Minéralogie
Jeudi 29 Mars

Départ gare Sncf d’Evreux
Horaires :
Rendez-vous gare :
Aller :
Retour :

Session 2
Samedi 22 Septembre
Vendredi 28 Septembre

Chaque séance

27 €

Durée : 2h
Horaires : 14h à 16h
Arrivée : 13h45
(Détails des cours et conditions sur le
formulaire d’inscription)

Participants : 20

L’ensemble des prestations

Comprenant : visite guidée du Musée et
transport
sauf bien sûr votre repas

Départ gare Sncf d’Evreux
Horaires :
Rendez-vous gare :
Aller :
Retour :
L’ensemble des prestations

90 €

(sandwich et bouteille d’eau…)
(Détails et conditions sur le formulaire d’inscription)

90 €

Participants : 20

Comprenant : Conférence, visite guidée
du Musée et transport
sauf bien sûr votre repas
(sandwich et bouteille d’eau…)
(Détails et conditions sur le formulaire
d’inscription)

Participants : 20
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Inscription
Votre place est effective à la réception :
- du dossier d’inscription complété et signé
- 50% du règlement de la formation (voir conditions sur formulaire)
Pour s’inscrire et recevoir votre dossier d’inscription :
atelier.clarat@gmail.com

Informations pratiques
Lieu :
« Les Ateliers du 20 »
Atelier Clarat
20 rue de La Marne
27000 Evreux
02.32.33.51.34
Evreux Trans-Urbain :
Transport ligne de bus N°10
arrêt Côte blanche.

Horaires des ateliers :
9h-12h30 14h-17h30
.Les repas : sont apportés sur place
et partagés ensemble.
Une cuisine est à disposition.
.Logement éventuel sur demande ou

CLAIRE CACHELOU
Maître Artisane des Métiers d’Art
Bijoutière-Joaillière
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