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MMMMétier d’étier d’étier d’étier d’EEEEnlumineurnlumineurnlumineurnlumineur    
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Assimiler et comprendre le langage des enluminures au 

Moyen-Age 

1 Développer les différents styles et techniques de  

l’enluminure et de la calligraphie du: 

VIème siècle au XVème siècle 

- 2 Fabriquer et préparer son support parchemin

-3 Maîtriser le graphisme et les formes géométriques,

support de l’écriture et de la couleur 

-4 Connaître les différentes pale'es de couleurs u(lisées

selon les époques 

-5 Travailler les pigments naturels

- 6 Adapter les liants aux pigments naturels

-7 Maitriser La pose de la feuille d’or

- 8 Réaliser son propre manuscrit

Etudier les différents supports

U(lisés au Moyen-Age 

- Parchemin

- papier chiffon

- bois

La Forma�on « Enlumineur » est cofinancée par la Région des 

Pays de la Loire et l’Union Européenne dans le cadre du 

Programme Régional de Forma�ons Qualifiantes 

EEEEquipe pédagogiquequipe pédagogiquequipe pédagogiquequipe pédagogique    

Un soutien permanent des formateurs 

Une équipe active d’intervenants dans Une équipe active d’intervenants dans Une équipe active d’intervenants dans Une équipe active d’intervenants dans 

différents domaines:différents domaines:différents domaines:différents domaines:    

• Enluminure (copie de documents)
• Enluminure (création de docu-

ments)

• Calligraphie

• Dessin médiéval

• Reliure traditionnelle 

    Des cours théoriques adaptés:Des cours théoriques adaptés:Des cours théoriques adaptés:Des cours théoriques adaptés:    

- histoire et symbolique de l’enluminure

- codicologie

- historique des supports

Un suivi régulier au trimestre:Un suivi régulier au trimestre:Un suivi régulier au trimestre:Un suivi régulier au trimestre:

Entretien élèves et formateurs
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 TEL: 0002.44.85.59.67 

Courriel: institut.enluminure@yahoo.fr 

Site: www.iseem.fr 

Association Loi 1901 98.12.47.49 J.O du 08 août 98 

Formation au Titre « Enlumineur » 

Niveau IV code NSF 132

Parution au J.O du 31 Août 2011 

Déclaration d’activité enregistrée sous le 

N° 52 490267049 

Siret : 42048504700013 



MMMModalités odalités odalités odalités d’d’d’d’inscriptioninscriptioninscriptioninscription    

Inscription sur entretien Inscription sur entretien Inscription sur entretien Inscription sur entretien     

Personne à contacter Personne à contacter Personne à contacter Personne à contacter ::::    

Barbara de MonchyBarbara de MonchyBarbara de MonchyBarbara de Monchy    
Maître Enlumineur 

Directrice Artistique 

Période d’inscription:Période d’inscription:Période d’inscription:Période d’inscription:    

Toute l’année. Rentrée annuelle début sep-

tembre 

Nombre de places:Nombre de places:Nombre de places:Nombre de places:    

15 maximum par année de formation 

Niveau de formation:Niveau de formation:Niveau de formation:Niveau de formation:    

Niveau IV. Titre «IV. Titre «IV. Titre «IV. Titre «    EnlumineurEnlumineurEnlumineurEnlumineur        de France »de France »de France »de France »    

Coût de la formation:Coût de la formation:Coût de la formation:Coût de la formation:    

Première année : 4 700 euros 4 700 euros 4 700 euros 4 700 euros (fournitures non com-

prises) 

Deuxième année : 4700euros 4700euros 4700euros 4700euros (fournitures non com-

prises)

Durée de la Formation :Durée de la Formation :Durée de la Formation :Durée de la Formation :    2 ans2 ans2 ans2 ans    

• 1ère année 1ère année 1ère année 1ère année : formation générale : maîtrise des

gestes, des techniques. Copies des styles du

6ème siècle au 15ème siècle.

• 2ème année 2ème année 2ème année 2ème année : préparation et réalisation d’un

chef-d’œuvre: réalisation complète d’un

manuscrit calligraphié et enluminé. Reliure 

médiévale. 

Objectifs précis :Objectifs précis :Objectifs précis :Objectifs précis :    

• avoir une réelle passion et une grande

motivation pour la culture médiévale.

• Avoir un sens du travail en équipe

• Savoir communiquer et présenter l’art de l’en-

luminure au travers d’ateliers pédagogiques

et expositions.

DDDDébouchésébouchésébouchésébouchés    

• Formations techniques et artistiques 

 adaptées au secteur artisanal 

• Entrée dans les écoles d’art 

• Animations pédagogiques 

• Répliques de manuscrits 

• Nombreux métiers faisant appel à l’illus-

tration, la publicité, la décoration gra-

phique, l’’art du blason, l’art religieux, la 

décoration intérieure……. 

• Enseignement 

• Métiers développant le Patrimoine li-

vresque 

• Entreprise artisanale 

Parcours individuels d’anciens élèves de Parcours individuels d’anciens élèves de Parcours individuels d’anciens élèves de Parcours individuels d’anciens élèves de     

l’ISEEM:l’ISEEM:l’ISEEM:l’ISEEM:    

• Artisan Enlumineur 

• Enseignement 

• Animation médiévale dans le patrimoine 

architectural 

• Domaine de l’édition d’art 

• Restauration et répliques de manuscrits 

• Décoration 

Création Barbara de Monchy 

Adapter la technique de Adapter la technique de Adapter la technique de Adapter la technique de 

peinture médiévale aux peinture médiévale aux peinture médiévale aux peinture médiévale aux     

besoins actuels: besoins actuels: besoins actuels: besoins actuels: 

•1 étude des motifs et des styles

•2 recherche créative et application dans

notre environnement

•Maîtriser l’art de l’interprétation et de

la création




