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Contact | Inscriptions
Tél : 05 59 98 78 23
Mail : patrimoines@agglo-pau.fr

L'Usine des Tramways
Bibliothèque Patrimoniale
Av. Gaston Lacoste
64000 Pau

Sam
07/03
15h

Présentation et étude des styles de dorure depuis le XVIème
siècle avec des ouvrages de la Bibliothèque Patrimoniale
comme exemples, suivi d'un atelier pratique de dorure à la
feuille d'or à chaud.
L'atelier LEGRAND (Périgueux) exerce encore la dorure à la
feuille d'or à chaud, et est un des derniers ateliers à posséder
encore ce savoir-faire. L'atelier est inscrit sur la liste UNESCO
du Patrimoine Culturel et Immatériel de la France au titre de
ses savoirs faire.

Visite guidée | Des fers et de la peau

Démonstration | Reliure à la Bradel
Sam
21/03
15h

Inventée à la fin du XVIIIème siècle, la reliure dite « à la
Bradel » se présente sous la forme d'un emboîtage destiné à
protéger les livres en attente d'une reliure définitive. Plus
rapide à fabriquer et plus économique, ce type de reliure
rencontre au XIXème siècle un vif succès. Découvrez les
différentes étapes de création de cette reliure.

Atelier créatif | Carnet de notes
Sam
28/03
15h

Réalisez vous-même votre carnet de notes : du papier, du
carton, une aiguille, du fil ... un peu de patience, beaucoup
d’enthousiasme, vous avez tout pour réussir.
A partir de 10 ans. Offre réservée aux familles.

Animations gratuites | sur inscription dans la limite de places disponibles |
15 pers. max. par animation et 10 pers. max. pour l'atelier créatif

Bibliothèque Patrimoniale Pau

Sam
14/03
15h

Reliure romantique, à la fanfare, à semis, janséniste ou
encore à la dentelle : venez découvrir les reliures de
différentes époques réalisées pour de grands personnages
ou à la demande de riches bibliophiles conservées à L'Usine
des Tramways.

MOIS de la RELIURE

Technique de la dorure à la feuille d'or :
rencontre avec Christophe Legrand, Périgueux

