
Ce stage vous permettra de  réalisez un cadre et 
d’apprendre toutes les étapes de sa réalisation. 
Entr'Actes met à votre disposition tout l'outillage 
et le matériel nécessaire ; il vous suffit de venir 
avec votre sujet et un zeste de bonne humeur. 
A la fin du stage, vous serez fier(e) de votre 
création, il ne vous restera plus qu'à accrocher 
votre oeuvre !
Dans un climat de convivialité et grâce à des 
effectifs réduits (6 personnes max), les stagiaires 
expriment leur créativité et réalisent des oeuvres 
uniques et originales.
Le stage se déroule en 2 parties

Création d'un passe partout original 
En matière d'encadrement, le passe-partout est 
l'une des solutions les plus élégantes pour mettre 
en valeur photo, gravure, dessin, aquarelle, etc. 
Cette fenêtre découpée dans un carton apporte 
de la profondeur à l'œuvre et donne, d'une 
certaine façon, son premier cadre. La démarche 
pour le réaliser est assez simple, si l'on est précis 
et minutieux.

Création d'un cadre en carton bois
A partir de  baguettes en carton bois vous 
réaliserez une frise avec une simple cartonnette et 
apprendrez à  couper vos bandes droites ou 
biseautées.

Encadrement en Carton

Venez découvrir cette nouvelle technique qui 
consiste à assembler des épaisseurs de cartons 
bois afin de créer le profil de votre baguette. 
Ainsi, vous créerez vos propres moulures de la 
plus simple à la plus élaborée.
Le prix du stage comprend le matériel 
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L'encadrement créatif
Nous vous guiderons  à valoriser une 
aquarelle , une photo, un objet ,une broderie 
ou simplement une carte postale.
A harmoniser les couleurs , jouer avec la 
profondeur et les volumes.
En alliant le sens artistique , la précision , la 
rigueur mais aussi la fantaisie .
Tout en gardant  à l'esprit que votre réalisation 
doit mettre en valeur le document que vous 
souhaitez encadrer.

Stage effectué en 4 demi journées réparties 
sur 4 semaines
Le matériel (carton bois, cutter, cartonnette..) 
est fourni

   N
OUVEAU


