
 

Luminescence 
 

 

 

Formations : 

1) Initiation au vitrail 

2) Le vitrail au plomb 

3) La peinture sur verre grisaille et émaux 

4) Le Fusing et Thermoformage 

5) L’Enluminure Médiévale 
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L’été, les stages se font en matinée : vous profitez des cours le matin à 

l’atelier, et vous avez l’après-midi pour découvrir une région réputée pour 

ses intérêts historiques, sa gastronomie et sa beauté. 

Pendant le reste de l’année, les formations se font dans la salle Syries à 

Cornac le vendredi après-midi de 14h à 17h. 

 

A l’inscription, il vous est demandé un acompte de 30 % du montant du 

stage. 

 

Assurance : il est recommandé de s’assurer pour le séjour : perte de 

matériel, dommages, maladies, accidents. 

 

 

 

1) Initiation au vitrail : (12h, verre fourni et matériel à disposition) 
 

-Du dessin au vitrail 

-Coupe du verre 

-Soudage 

 
 

Vous repartez avec votre vitrail 260 € 

 

 

2)Le vitrail Tiffany(en ayant fait le stage 1) : (36h, verre et soudure 

compris, matériel à disposition) 

 

 -Le Tiffany plat 

 -Le Tiffany en formes (boites, objets, et/ou petite lampe,…) 

  

Vous repartez avec votre vitrail      260 € 

 

3)Le vitrail au plomb (en ayant fait le stage 1) : (36 h, verre et plomb 

fournis et matériel à disposition) 
 

-Le montage au plomb 

-Le soudage 

-Le masticage 

-Le nettoyage 

 
 

Vous repartez avec le vitrail créé pendant le stage 595 €



 

4)La peinture sur verre (en ayant fait au moins le stage 1) : (36h, verre , 

plomb et grisaille fournis, matériel à disposition) 
 

-Grisaille 

-Emaux 

-Aprentissage du trait, des ombres,... 

 
 

Vous repartez avec le vitrail créé pendant le stage 595 € 

 

5)Fusing et Thermoformage (en ayant fait le stage 1) : (36 h, verre fourni 

et matériel à disposition) 
 

-Fusing simple 

-Notion de volume et fabrication des moules 

-Thermoformage 

-Notion d’enfournement et de désenfournement 

 
 

Vous repartez avec le vitrail créé pendant le stage 685 € 

 

6)L’Enluminure Médiévale (formation indépendante et différente 

du vitrail): (16h, carton fournis et matériel à disposition) 
 

-Peinture à Tempera 

-Dorure à la feuille 

-Sur papier cartonné 

 

Vous repartez avec votre réalisation 275 € 

 

Formation sur parchemin véritable (30h) 575 € 

 

 

 

Il est possible de faire ces formations à l’année, à Cornac(46130 France) le 

vendredi après-midi de 14h à 17h. 


