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Atelier-Musée du Chapeau
Chazelles-sur-Lyon
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QUI

SOMMES-NOUS ?
Le Centre de Formation
est l’une des activités développée
par l’Atelier-Musée du chapeau.
Installé sur le site de La Chapellerie en 2013, il participe activement à
la transmission des savoir-faire de la mode et de la chapellerie en
proposant des stages perpétuant les gestes des modistes et des
chapeliers.
Dans sa volonté permanente de promouvoir ces savoir-faire, et de les
mettre à la portée du plus grand nombre, le Centre de Formation
propose des sessions courtes qui abordent ces différentes techniques
de base sous forme de modules intensifs.

Les points forts de l’enseignement dispensé
• Des modules répartis sur l’ensemble de l’année,
• Le nombre de stagiaires volontairement limité

à sept par session,
• Le suivi personnalisé des stagiaires

par les formateurs,
• La compétence et la spécialisation des intervenants,
• Un lieu équipé du matériel nécessaire

pour apprendre dans de bonnes conditions.

Le métier de modiste
Le métier de modiste, qui sous sa forme la plus poussée est un
métier d’art, nécessite l’apprentissage de multiples techniques qui
évitent, par la suite, l’enfermement dans des créations répétitives.
Concevoir et fabriquer un chapeau mode n’est
pas facile car il faut presque envisager des
méthodes différentes pour chaque chapeau
selon sa forme, le matériau utilisé, la fonction
du chapeau, mode ou spectacle,… . Mais c’est
la richesse de ce métier qui le rend passionnant à apprendre et à pratiquer !
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La démarche pédagogique
L’enseignement proposé s’appuie sur une méthode
fondée exclusivement sur la pratique et un enseignement personnalisé, mais toujours dans le respect de
savoir-faire rigoureux. Autour d’un cahier des charges
pré-établi et présenté en début de session, les projets
sont adaptés à vos aptitudes, votre niveau d’expérience
et les objectifs que vous visez. Le double choix du format court associé à l’exigence de qualité apportée par
nos formateurs induit un rythme de formation riche,
mais dense. C’est à ce prix que vous pourrez acquérir
les bases vous permettant ensuite de continuer à pratiquer et à évoluer.
Cette méthode vivante, de par la diversité des auditeurs et la
personnalisation des projets, sera pour vous source d’enrichissement,
de connaissance et d’encouragement.

Quel(s) stage(s) choisir ?
Pour les passionnés du chapeau
Vous souhaitez réaliser des chapeaux pour vous-même ou pour votre
entourage. Nous vous orientons sur les stages basiques.
Nous proposons également des stages grand public qui ne figurent
pas dans ce programme.

Pour ceux qui se lancent dans la profession
Comme dans tout apprentissage, il y a une progression, aussi nous
vous conseillons de débuter par les stages de patronage coupé-cousu,
moulage feutre, paille (création et sisal), puis enchaîner par les
stages parure de tête et accessoires de tête.
Ces stages assimilés, vous pouvez vous orienter sur les autres
formations en fonction de votre projet professionnel.

ou

Pour ceux qui sont déjà installés
Vous trouverez un grand choix de techniques spécialisées comme le
travail de la plume, du cuir, de la fourrure.
Vous pouvez également découvrir des techniques utilisées dans le
chapeau de spectacle, le turban… qui peuvent apporter une maîtrise
du volume, des proportions ou vous faire connaître des toiles techniques.
Ces pictogrammes vous
aident à faire votre
choix en indiquant trois
niveaux de difficulté.
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Les conditions de réussite
Il est indispensable de savoir coudre et d’aimer coudre à la main et
à la machine. L’apprentissage de ce métier nécessite du temps et de
la persévérance et requiert la maîtrise de multiples techniques.
Néanmoins, chaque personne a son propre rythme d’apprentissage et
le principal est de ne jamais se décourager. Les cours vous apportent
les techniques de base, mais il est très important de continuer à
s’exercer après le stage pour assimiler les gestes de ce savoir-faire.
Pour certaines techniques, comme le patronage coupé-cousu, il est
fortement conseillé et parfois indispensable de suivre une nouvelle
session afin de maîtriser parfaitement les bases.

Etre stagiaire
C’est accepter que, dans un même groupe, il peut y avoir des
personnes de niveaux différents. Ce qui induit que les projets de
chapeaux seront plus ou moins difficiles à réaliser selon votre
expérience dans ce domaine. Le formateur est là pour vous guider,
vous orienter et vous aider à faire des choix.

Quoi de neuf en 2017 :
Pour cette nouvelle année,
nous vous proposons deux nouveaux stages :
• «Chapeau et col en feutre nuno» : découverte des techniques du
feutre nuno en volume, par la réalisation d’un chapeau et d’un col
sans coupes ni coutures.
• «Moulage feutre approfondissement» :
perfectionnement des techniques de base en abordant les difficultés
spécifiques rencontrées lors de la pratique du moulage de feutre.

Conseil pratique
L’Atelier-Musée dispose d’un meublé sur le site,
composé de 3 chambres individuelles.
Pour réserver, contactez nous au 04 77 94 23 29
contact@museeduchapeau.com
Pour d’autres adresses sur Chazelles-sur-Lyon
et les environs, vous pouvez contacter
l’Office du Tourisme Forez-en-Lyonnais
Tél : 04 77 54 98 86
ot.forezenlyonnais@orange.fr
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Vous n’êtes pas disponible
lors des dates proposées,
d’autres sessions
peuvent être mises en place
à la demande pour des
groupes de 4 à 7 personnes.

œ

œ





œ

Formation 2017_Formation Chapeau 09/11/16 14:31 Page6

BULLETIN D’INSCRIPTION

2017
Mme, Mlle, M.*
Nom
Prénom
Adresse

Code postal

Ville

Pays
Téléphone fixe

Téléphone portable :

E-mail

Votre situation professionnelle :
Métier :
Statut :
salarié

artisan

demandeur d’emploi

commerçant
autre

Votre projet
Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous participer à un ou plusieurs stages proposés ?
pour votre propre enrichissement
pour envisager une reconversion professionnelle
pour approfondir la connaissance de techniques
* Rayer la mention inutile
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Votre niveau de compétence dans le domaine du chapeau
Je n’ai jamais réalisé de chapeau
Je crée quelques modèles sans connaître les techniques
Je suis modiste

Vos remarques

Votre choix de stages
Je souhaite m’inscrire au(x) stage(s) suivant(s) :

Dates
Vos attentes par rapport à ce(s) stage(s)

Je joins un acompte de
Euros par chèque bancaire*
(à l’ordre de l’Atelier-Musée du chapeau) ou par virement* (nous consulter).
Je m’engage à régler le solde lors du démarrage du (des) stage(s).
Signature

Bulletin à retourner signé à :
Atelier-Musée du Chapeau
LA CHAPELLERIE
31, rue Martouret
42140 Chazelles-sur-Lyon

* Rayer la mention inutile
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NOTES
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Les rendez-vous des savoir-faire

Voyages au bout du feutre
Exposition du 13 mai au 1er octobre 2017
De la Mongolie à l’Europe, des pièces artisanales aux créations
textiles de designers, l’Atelier-Musée propose de partir à la
découverte du feutre. L’exposition présentera des pièces
anciennes et des créations contemporaines mettant en
lumière les nombreuses possibilités qu’offre ce matériau.
Une yourte, habitat traditionnel des nomades mongoles, sera
même installée dans la cour pendant le temps de l’exposition
et abritera de nombreuses animations

Laine & Soie
2ème salon textile 11 et 12 novembre 2017
La toison d’art, collectif d’artisans, organise sur le site de
La Chapellerie le 2ème salon sur le thème de l’artisanat textile
actuel. Une vingtaine d’artisans, feutriers, tisserands, fileuses,
teinturiers, peintres sur soie, éleveurs… proposeront à la vente
leurs créations originales.

La broderie au fil d’or
Un savoir-faire rare qui se transmet à la Maison des
Grenadières où des formations sont organisées entre février et
octobre sous la forme de modules «découverte» (1 journée),
«perfectionnement» (3 jours) et «spécialisation» (4 jours).
Plus d’infos sur www.grenadieres.com
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VENIR À

CHAZELLES-SUR-LYON

Le Centre de Formation est installé à Chazelles-sur-Lyon,
dans les Monts du Lyonnais,
à 30 km au Nord de Saint-Etienne et 45 km à l’Ouest de Lyon.
Sortie Anse

L’Arbresle

Craponne
direction
Clermont-Ferrand

Lyon

Sainte-Foy-l’Argentière
Feurs

A

Chazellessur-Lyon

Mornant

SaintSymphoriensur-Coise

72

Sortie
Roanne
Tassin

Saint-Martinen-Haut

Riverie

A7

Montrondles-Bains

Sortie
Montbrison
Montrond

aône
La S

A7

direction
Roanne

Givors

Saint-Galmier

Saint-Étienne
direction
Le Puy

Venir en voiture en provenance de Paris
Autoroute A6, sortie Porte de Valvert,
direction Tassin-Horloge,
puis Francheville, Craponne,
Saint-Martin-en-Haut,
Saint-Symphorien-sur-Coise
et Chazelles-sur-Lyon
Autoroute A71, (Paris - Clermont-Ferrand)
puis A89 (Clermont-Ferrand - Saint-Etienne),
sortie Montbrison, Saint-Galmier,
Montrond-les-Bains,
puis direction Chazelles-sur-Lyon
Nationale 7, à Roanne,
direction Saint-Etienne.
A Montrond-les-Bains,
prendre direction Chazelles-sur-Lyon
Venir en voiture
en provenance du sud de la France
Autoroute A7, sortie Vienne,
suivre Saint-Etienne,
puis A72 Clermont-Ferrand,
sortie 9 Saint-Galmier, Veauche.
A Saint-Galmier, direction Chazelles-sur-Lyon
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7
A4

Sortie
Mornant

hône
Le R

La Loire

Sortie 9
Aéroport

Venir en train
A Lyon : gare de Lyon Perrache
ou gare de Part-Dieu,
rejoindre la gare routière
Gorge de Loup par métro,
puis bus 2Ex.,
direction Chazelles-sur-Lyon
A la gare de
Saint-Etienne Châteaucreux,
prendre le bus n° 103,
direction Chazelles-sur-Lyon

Pour organiser votre séjour contacter
l’Office de Tourisme Forez-en-Lyonnais
Tél : 04 77 54 98 86
ot.forezenlyonnais@orange.fr

Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à contacter
l’Atelier-Musée
au 04 77 94 23 29.
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CALENDRIER 2017
Réf.

Page

Stages

Durée

Coût
en €

Dates

Acompte
en €

Solde dû
en €

M8

4

Patronage coupé-cousu
(3 sessions)

5j

591

30 janvier-3 février
10-14 juillet / 4-8 décembre

177

414

M1

5

Paille création (2 sessions)

4j

750

14-17 février / 24-27 octobre

225

525
622
631
639

M22

6

Master class
De la matière feutre au costume

15 j

889
902
913

20-24 février
24-28 avril / 26-30 juin

267
271
274

M6

7

Moulage feutre (2 sessions)

5j

889

6-10 mars /24-28 juillet

267

622

M5

8

Parure de tête

3j

575

27-29 mars

170

405

M10

9

Paille cousue main
Accessoire de tête

3j

553

30 mars-1er avril

166

387

M12

10

Chapeaux de feutre et de paille
dans le spectacle

6j

955

3-8 avril

286

669

M2

11

Sisal (2 sessions)

4j

605

10-13 avril / 2-5 octobre

181

424

M21

12

Identification des matières
Entretien des chapeaux

2j

233

15-16 mai

70

163

Spécial chapeliers détaillants

M13

13

Paille cousue machine

4j

858

16-19 mai

258

600

M18

14

Paille cousue machine
perfectionnement

3j

656

22-24 mai

197

459

15

Feutrage de laine
Recherche sur la matière

3j

498

29-31 mai

150

348

3j

572

1er-3 juin

172

400

19-23 juin

327

762

LC2
LC3

16

Chapeaux modulables
en feutre Nuno
Nouveauté

M20

17

Coiffes de spectacle
en plastazote

5j

1089

M7
M4

18

Plume

4j

931

4-7 juillet

280

651

265

620

19

Cuir

5j

885

17-21 juillet

20

Moulage feutre
approfondissement

3j

763

31 juillet-2 août

230

533

M17

21

Patronage coupé-cousu
perfectionnement

6j

681

11-16 septembre

204

477

M3

22

Coiffure de spectacle en toile
gommée tendue de tissus

6j

837

18-23 septembre

250

587

M19

23

Chapeaux de spectacle et de
cinéma en structure légère

5j

1093

25-29 septembre

328

765

M11

24

Création de volume-Type bardé

6j

850

9-14 octobre

255

595

M9

25

Turban

6j

677

16-21 octobre

203

474

M14

26

Chapeaux pour le spectacle
Création de volume

23 j

4160

30 octobre-30 novembre

4j

1045

12-15 décembre

M22

Nouveauté

Prendre contact avec
l’AFDAS

Spécial intermittents du spectacle

M15

27

Chapeaux fourrure

LA CHAPELLERIE
ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU

Atelier-Musée du Chapeau
LA CHAPELLERIE
31, rue Martouret-42140 Chazelles-sur-Lyon

T. +33 (0)4 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com
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