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 Ce stage propose de passer en revue le temps d’un week-end, 
les différents procédés de réalisation des émaux sur métaux.
La technique de l’application de l’émail ainsi que certaines autres, telles que: 
Le cloisonné, le paillonné, la peinture miniature, seront abordées. Nous aurons 
l’occasion d’utiliser des émaux anglais  (Milton Bridge et Blyhte) 
transparents opaques et opalescents ainsi que certains émaux en provenance de
Corée et du Japon.
 Nous travaillerons encore et toujours avec une spécialiste de l’émail,  
Irène Gonet qui est une professionnelle de cette technique. 
Elle est diplômée de la «Haute Ecole d’Art et de Design» de Genève en Design 
bijoux et accessoires, a étudié pendant une année les différentes techniques de 
l’émail ainsi que l’orfèvrerie à l’Université d’Hiroshima au Japon, a continué a se 
perfectionner au cours de différents stages auprès de bijoutiers et d’émailleurs 
et travaille maintenant comme émailleuse dans l’horlogerie depuis un peu plus 
de 6 ans.
J’espère que vous serez nombreux à profiter de son savoir-faire et que ce stage 
sera une nouvelle source d’inspiration pour vos futures réalisations.
En vous remerciant d’avance de votre participation.

Inscription pour le stage d’émail du 14 et 15 mai 2022 qui aura lieu à l’Atelier Emaux 
et mots.

Samedi 14 mai 2022       10h à 12h30  14h à 17h30
Dimanche 15mai 2022  10h à 12h30  14h à 17h30
Prix 300 CHF    Matériel 50 CHF

Je désire participer au stage d’émail du 14-15 mai  qui se déroulera à l’Atelier 
Emaux et mots, 11 rue de la Faucille 1201 Genève.

Nom           

Prénom    

Adresse   

Téléphone 

Signature 

 Bulletin à remplir et à renvoyer par poste, ou mail, à l’adresse de l’Atelier  
Emaux et mots ou à remettre directement à l’atelier.

Un acompte de 150 CHF devra être payé directement sur le compte postal de
AZZAM DIANE ATELIER-COURS BIJOUTERIE EMAUX ET MOTS CCP 15-474060-3
au plus tard 10 jours avant le début du stage.
La validation de l’inscription au stage se fera après le paiement de l’acompte.
Celui-ci ne sera pas remboursé en cas de désistement.  
Le solde sera encaissé à l’atelier au début du stage.


