SUPPORTS DE MEDIATION

LES VALISES « OUTILS »
Pour expliquer et illustrer les techniques et savoir-faire, Atemporelle
propose des valises « outils » composées d'outils et accessoires utiles
pour une initiation pratique. Ces valises sont destinées à être présentées au public avec l’accompagnement d’un médiateur et utilisées lors
d'un atelier ou d'une visite. Elles sont fournies avec des fiches d’information, d’utilisation et d’exploitation pédagogique,et une bibliographie.

Les outils de taille de pierre
Contenu :
• une massette ronde (600 gr emmanchée)
• un compas
• deux ciseaux de 10 et 15 mm
• une pointe ronde
• une gradine de 15 mm à 5 dents pointues
• une trousse en tissu.
Prix de vente : 380 euros TTC (livraison comprise)
Des outils peuvent être ajoutés en supplément : équerre, scie, chasse, taillant, brosse,
etc. / Devis sur demande.

Le chantier : établi en bois
Objet d'occasion : établi en bois très résistant adapté
à la taille de pierre adapté au public jeune et adulte.
Dimensions : hauteur 66 cm, largeur et profondeur: 50 cm.
Poids : 20 kg.

Prix de vente : 145 euros TTC (hors livraison / 85 euros TTC forfait expédition)
Cet article est disponible en plusieurs exemplaires.

Atemporelle Scop -116 rue du Bourg Belais 79200 Parthenay – Tél. 05 49 63 13 86 – contact@atemporelle.org

Les outils de calligraphie
Contenu : Lot « Les outils du calligraphe » :
• un porte-plume et dix feuilles de papier.
• un jeu de plumes métalliques biseautées et une pointue
• un calame et deux plumes taillées (oie et dinde)
• un flacon d'encre « brun de Cassel »
• un livre « Initiation à la calligraphie latine » (Edition Fleurus)
• une pochette de chutes de parchemin.
• une bibliographie et des fiches
• une valise de transport.
Prix de vente : 260 euros TTC (livraison comprise)
La valise peut être complétée à la demande par
d'autres outils : calame, plumes, encre, etc. / Devis
sur demande.

Les outils d'enluminure
Contenu : Lot 1 «Matériel pour l'enluminure » :
 dix feuilles de parchemin végétal et cinq feuilles d'or
 deux godets de gesso traditionnel
 un pinceau synthétique pour la pose de la feuille d'or
 deux pinceaux en martre et un couteau à mélanger


 un flacon de gomme arabique liquide
 cinq flacons de pigments assortis (rouge Cadmium,
terre verte, bleu outremer, ocre jaune et terre d'ombre
brûlée)
 un livre « Initiation à l'enluminure » (Edition Fleurus).
Prix de vente : 260 euros TTC (livraison comprise)
La valise peut être complétée à la demande par d'autres outils / Devis sur demande.

Contact : sandrine.nicolet@atemporelle.org
D'autres valises peuvent être composées en fonction de vos besoins...

Atemporelle Scop -116 rue du Bourg Belais 79200 Parthenay – Tél. 05 49 63 13 86 – contact@atemporelle.org

