
Découvrez les
gestes du

tailleur de pierre
D A T E  2 0 2 1

Cet atelier propose aux participants de s’initier à la
taille de pierre traditionnelle et à la sculpture
ornementale, tout en découvrant le matériau pierre,
le vocabulaire de la taille, de l’outillage et du geste
du tailleur de pierre.

Déroulement de la formation

- Découverte du matériau, des 
techniques et des outils
- Choix de l’élément à tailler
- Notion de tracé
- Dessins de motifs ornementaux
- Apprentissage de la taille
- Initiation à la sculpture décorative en bas-relief
- Réalisation d’une œuvre en pierre
- Visite de Viviers (facultative)

Programme

Dominique TAVERNIER  est  ta i l leur
de  p ier re  et  anc ien  archéologue .  I l

ense igne son savo i r - fa i re  depuis  de
nombreuses  années ,  notamment

lors  des  format ions  proposées  par
le  C ICP .



Les inscriptions se font par téléphone ou par e-mail,
au moins 10 jours avant le début de la formation et
sont confirmées par le versement d'un acompte de
30% du montant total, par chèque à l'ordre du CICP. 
Le nombre de places est limité pour le bon
déroulement de la formation. 

Annulation : toute formation commencée est due en
totalité. En cas d’absence non justifié, le paiement
sera encaissé. 

Le C.I.C.P. se réserve le droit d’annuler ou de reporter
une session en avertissant au plus tard 8 jours avant,
si le nombre de participants est insuffisant pour
garantir une qualité pédagogique satisfaisante. 

Inscription

Ce stage se déroulera dans l’ancienne église Notre-
Dame-du-Rhône (XVIIIe siècle). Place Notre Dame du
Rhône, 07220 Viviers.

Informations pratiques

NOUS CONTACTER
 

HÔTEL DE VILLE 
2, avenue Pierre Mendès

07220 Viviers
 

CONTACT@CICP-VIVIERS.COM
TEL : 04.75.52.62.45

 
 

VENIR NOUS VOIR 
 

5 place de la République 
07220 Viviers

W W W . C I C P - V I V I E R S . C O M

Tarif normal : 190 € 
Tarif adhérents (+1 an) : 130 € 
Tarif étudiant : 150 €
Tarif professionnel : 200 € 

Les prix sont indiqués net de T.V.A. (C.I.C.P. non 
assujetti à la T.V.A. en vertu de l’article n°261-7-1°-a du CGI). 
Les formations peuvent faire l’objet d’un financement par
un OPCO au titre de la formation continue. 

Tarifs


