
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association d’Amitié Franco-Vietnamienne, AAFV 
 

Renseignements et inscriptions 
Contact : Jeanne 

Tél : 06 47 11 16 72 
francovietnamienne.a@free.fr 

jeanneyv@yahoo.com 
 
    
 

Sites de l’Association d’Amitié Franco-Vietnamienne  
en Ile de France 

Siège à Montreuil : https://www.aafv.org 
Comité de Choisy-Le-Roi-Val-de-Marne : https://aafv94.com/  

Comité de Paris-IDF, contacter : jeanpierre.israel@free.fr  

LAQUE VEGETALE VIETNAMIENNE 
DECOUVERTE ET PRATIQUE 

 

Atelier du mardi 20 au mercredi 28 août 2019 
 

Lieu : AAFV, 44 Rue Alexis Lepère, 93100 Montreuil 
A 5 min à pied du Métro  Mairie de Montreuil 
 

Intervenants : PHAM Thi Nghia et TRAN Huy Quang 
                 (Artistes peintres laqueurs, invités du Vietnam)  
Horaires :  
Du mardi 20 au vendredi 23 août : 9h30-12h30 / 13h30- 16h30 
Interruption pour le séchage des œuvres samedi et dimanche 24-25/08  
Reprise et fin du lundi 26 au mercredi 28 août  
Réalisation de 2 laques sur la journée / 1 laque en demi-
journée, matériel fourni en 45h/ 24h 
Tarif  2 réalisations : 300 € /  1 réalisation : 150 € 
Tarif associations partenaires  2 réalisations : 200 € / 1 réalisation 100 € 
Places disponibles: 10 
Public : Peintres amateurs et Débutants / Enfants avec laque artificielle 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Renseignements et inscriptions        

Contacter Jeanne: 
Tél : 06 47 11 16 72 

jeanneyv@yahoo.com 
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En pratique :  
 Un tableau sera réalisé étape par étape par tous les participants. 
 Préparer sur papier une esquisse aux dimensions disponibles 

(30cmx30cm ou 30x40 cm) pour 1 deuxième tableau avec des 
couleurs chaudes et contrastées 

 Apporter l’esquisse le premier jour 
 Reporter sur le support (dessin à la craie ou report avec calque) 
 Déterminer les matériaux et couleurs du projet 
 Dessiner les contours à la laque noire 
 Appliquer  la coquille d'œuf en morceaux ou en poudre, ou la nacre 

en poudre, ou des feuilles d'argent ou d'or ou de la poudre d'argent 
ou d'or, selon le motif 

 Incruster des couleurs (laque et pigments mélangés) sur plusieurs 
séances  

 Ponçage sur plusieurs séances et faire les finitions 
 Dernière séance : polir  

 
NB : À la fin de chaque séance d’atelier, chaque participant devra prévoir 
de nettoyer soigneusement les outils et l’espace de travail. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
EQUIPEMENT PERSONNEL A PREVOIR : un vêtement de protection du type tablier 
ou blouse, des gants en latex fins jetables et à renouveler, des chiffons 
propres, 2  petits pots en verre recyclés type confiture. 
 
 

 

PARTICIPANT 
(Toutes les rubriques sont obligatoires) 

 

Nom : _____________________________________________________ 
 
Prénom: ___________________________________________________ 
Né(e) le : ______ / ______ / ___________  
Adresse :  __________________________________________________ 

__________________________________________________ 
Téléphone : ______.______.______.______.______ 
Courriel : ___________________________________ 

 

PERSONNE A JOINDRE EN CAS D’ACCIDENT 
 

Nom et prénom________________________________________________ 
Téléphone : ______.______.______.______.______ 

 

MODALITES DE PAIEMENT 
(Le chèque doit être libellé à l’ordre de l’AAFV) 

 

☐ Atelier Tarif Associatif 200 €   ☐ Atelier Plein Tarif  300 € 
 (*Cocher la mention)   ☐Chèque *  ☐Espèces * 

☐ 1 seule réalisation    100 € *  ☐ 1 réalisation  Plein Tarif      150 € 
 (*Cocher la mention)   ☐Chèque *             ☐Espèces * 

  

NB : Apporter le chèque de paiement le mardi 28 août 
 
 

NB : Aucun remboursement ne sera fait en cas d’absence ou d’abandon en 
cours de stage. 
À _____________________,     
Le ____ / ____ / 2019 
Signature du participant :  


