Les repas sont pris à l’atelier (repas non fournis mais
café offert!), et l’hébergement peut être fait au gîte de
l’atelier, petite maison d’artiste située dans le hameau.

Coût de l’hébergement en sus, nous contacter, tarif en
fonction du nombre de stagiaires.
Les stages sont proposés de préférence à la belle saison
de Mai à octobre, mais d’autres dates sont possibles
selon la demande.
Il ne peut y avoir plus de 3 stagiaires par session.
(assurance RC nécessaire pour chaque stagiaire)
Financements possibles via Pôle Emploi, Fonds d’aide à
la Formation etc

Olivier JULIA
93, CEYRAT . 19130 VOUTEZAC
Tél 06 48 47 09 61
olivierjulia@wanadoo.fr
www.elfic-dream.com et
www.olivier-julia.com
SIRET 34320732000031
N° déclaration activité 74190073119

28 ans au service des arts du métal

V

oilà maintenant près de 30 ans qu’Olivier
Julia travaille les métaux. Du bijou à l’orfèvrerie, du mobilier de cuivre à la sculpture et au tableau, son expérience lui permet d’enseigner une
vaste palette de techniques:

Nos propositions de stages:
Nous vous proposons des stages de différentes
durées selon vos besoins:
-stage découverte de la matière :

réalisation d’un puzzle de différentes
pièces représentant les diverses techniques abordées (5 jours 700€)

-stage projet : à partir de votre propre projet, nous aborderons diverses
techniques (le projet doit être validé
en amont ):
5 jours 750€

Vase en dinanderie et feuillages ciselés et patinés. Travail de stagiaire

Dinanderie, ou travail du métal au marteau
Techniques d’assemblages, brasures, rivetages, sertissages,
Techniques de décor: ciselure et repoussé, gravure,
patines.

L

’originalité des stages d’olivier JULIA est qu’il
vous est proposé d’imaginer votre projet afin
de vous aider à réaliser votre œuvre de A à Z en
vous donnant les moyens d’y arriver!
L’expérience n’est donc pas nécessaire, dès lors que
votre projet a été validé en
amont. Bas relief, sculpture,
bijou, pièce de forme, le
champ est vaste des réalisations possibles..Place à la
créativité!!
Tête d’angelot . Travail de stagiaire

-stage technique ciblée : au choix :
repoussé/ciselure, patines, gravure et
brasages, rétreinte (3 jours 420€)

-réalisation d’un objet sur proposition:
*Paire de porte-savon martelés
émaillés (3jours, 420€)
*Petite table en cuivre patiné (5
jours, 750€)…
Ou toute autre proposition!

