
Pratiquement oublié en France, mais fort d’une culture et d’une pratique 
millénaire au Maroc, le travail du plâtre ciselé y est toujours très pratiqué 
et prisé. 
Pendant le stage il sera au centre des préoccupations pour mieux appré-
hender les techniques de mise en œuvre et de restauration du plâtre dans 
le décor architectural en général. 
Il apparaît opportun de développer cette thématique de stage in situ, pour 
en appréhender toutes les subtilités. 
Encadré par un artisan et formateur Marocain et par Philippe Bertone, 
artisan gypier des Ateliers du Paysage, ayant habité et réalisé des chan-
tiers au Maroc. 
Les journées d’ateliers seront alternées de visite de sites pour une appré-
ciation complète des contraintes et des possibilités du matériau. 
Contenu du stage : 

• un cours théorique de découverte de l’art du plâtre ciselé, com-
paré aux différents types de décors en plâtre 

• une pratique du matériau grâce à la réalisation d’un motif avec 
fabrication d’un pochoir, préparation d’un support en plâtre, 
puis ciselage du motif décoratif, 

• une présentation des pathologies des parements et décors en 
plâtre et des techniques de restauration à travers une approche 
théorique et des visites commentées du patrimoine marocain 
riche en exemples (diagnostic, analyse) 

« Le plâtre ciselé » 
Une technique de l’art décoratif  du stuc 

 

Stage  Plâtre ciselé  
A Fès, Maroc 

Objectif du stage 

Acquisition et perfectionnement des techniques de réalisation, d’ana-
lyse et de restauration des parements et des décors en plâtre. 
Destiné à tout public désirant acquérir ou perfectionner des connais-
sances sur les décors en plâtre ciselé et sculpté : artisans, restaura-
teurs, architectes ou particuliers (cf. article L 900-2 du code du tra-
vail). 
Moyens mis en œuvre : Cours  théoriques, ateliers pratiques et visites 

de sites. 

Convention de stage, tarifs et liste d’outils nécessaires vous seront 
adressés sur simple demande. 

www.ateliers-du-paysage.com  
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