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Ateliers d’art de Villandry
15 rue de la mairie 
37510 Villandry

Formation en Dentelle aux fuseaux

n° déclaration d’activité : 24 37 03992 37 / N° SIRET : 51297329800031  /  code APE : 90.03A

Pré-requis
- Professionnels des secteurs de l’habillement ou des 
métiers d’art souhaitant acquérir une polyvalence dans le 
domaine de la dentelle  main 
- Dextérité, habileté manuelle, soin et minutie

Objectifs
- Etre capable de réaliser des dentelles d’art à la main
- Développer des compétences professionnelles rares

Durée totale - selon les objectifs visés 
Bases et dentelle russe  60h
Dentelle Torchon   60h
Dentelle Cluny   60h
Fonds    60h
Danoise    60h
Bayeux/Chantilly   60h

Calendrier
Formations dispensées en semaine toute l’année + 1 
week-end/mois de septembre à juin

Modalités et délais d’accés
Formation accessible toute l’année en fonction des places 
disponibles

Lieu de la formation
Ateliers d’art de Villandry
15 rue de la mairie
37510 Villandry

Accessibilité aux PSH
Accès physique au RDC des locaux / plan de travail ré-
glable / moyens de compensation mis en place au cas par 
cas / durées de la formation et de l’évaluation adaptées

Tarifs
sur devis

Contact
 +33 (0)7. 83. 01. 72. 24
 contact@solinedupuy.fr

Contenu
Enseignements technologiques et professionnels de dentelle aux 
fuseaux : Atelier de dentelle aux fuseaux. Travail sur carreau. Outils 
et procédés de dentelle aux fuseaux. Réaliser des dentelles d’après 
modèles. Connaissance des matériaux et matières d’œuvre

Moyens pédagogiques
- Formation personnalisée en fonction du niveau et des attentes 
du stagiaire
- Groupes de 5 personnes maximum
- Cartons pour réussir la progression
- Schémas explicatifs  des nouveaux points à acquérir 
- Liste de fournisseurs spécifiques au métier 
- Démonstrations pour chaque nouveau point abordé
- Matériel, outillages et fournitures professionnels
- Nombreuses références de livres sur la dentelle, la broderie, la 
mode et le travail textile disponibles à l’atelier

 Moyens d’encadrement
La formation en broderie et dentelle est assurée par Soline CHAR-
TON, prestataire de la formation professionnelle enregistrée sous 
le numéro de déclaration d’activité 24 37 03992 37 auprès du Pré-
fet de la région Centre-Val de Loire et dont les formations figurent 
au catalogue national Datadock,
Diplômée d’un Master en Histoire de l’art à la Sorbonne, 2007 et 
d’un CAP Broderie main, 2011
Artisan de la Haute couture depuis 2009 
Gérante de l’entreprise Soline du Puy depuis 2016 
En formation continue en dentelle aux fuseaux depuis 2018 auprès 
de Mylène Salvador, Meilleur Ouvrier de France en dentelle de 
Bayeux.

 Modalités d’évaluation
- Analyse du résultat rendu en comparaison avec les attentes 
(modèle)
- Retours directs à l’élève avec liste des points à améliorer


