
Doreur/-euse-encadreur/-euse CFC
couper, meuler, appliquer, frotter, raccorder, polir
Les tableaux déploient toute leur
beauté lorsque celle-ci est relevée
par un cadre approprié.

Le doreur-encadreur et la do-
reuse-encadreuse conseillent la
clientèle de manière compétente
dans le domaine des cadres et de
l’encadrement. Ils réalisent le cadre
commandé et travaillent sa surface
pour obtenir un effet donné. Ils
doivent pouvoir sentir l'œuvre d'art
pour trouver la forme et la couleur de
cadre appropriées. Selon leur do-

maine d'activité, ils décorent égale-
ment d'autres objets avec des motifs
simples ou très artistiques, ou res-
taurent des antiquités.

Leur spécialité particulière est la
dorure de cadres et de baguettes: ils
poncent le bois et donnent la couche
de fond en plusieurs étapes de travail.
Ensuite, ils appliquent avec beaucoup
de doigté des feuilles d'or ultrafines
(1/10'000 mm) au pinceau spécial.
Pour terminer, ils polissent et
peignent la surface.

Quoi et pourquoi?
Afin qu’une image soit mise en va-
leur de manière optimale, le do-
reur-encadreur adapte habile-
ment la couleur et à la forme du
cadre à l’image.

Afin de redonner l’aspect neuf
aux objets anciens, la doreuse-
encadreuse restaure divers ob-
jets pour la clientèle.

Afin que le doreur-encadreur
puisse appliquer les fines feuilles
d’or sans les abîmer, il travaille
avec un pinceau spécial à poils
fins.

Afin que ni le grain ni la couleur
du bois ne brillent à travers la fine
couche d’or lors d’une dorure, ré-
duisant ainsi l’effet, la doreuse-
encadreuse pulvérise un mélange
de colle et de craie sur le cadre
en bois (couche d’apprêt).

Afin de donner un aspect ancien à
un encadrement, le doreur-enca-
dreur le patine, c’est-à-dire qu’il
applique une peinture à l’huile
spéciale et le brosse. Cela crée
des «ombres».

Profil requis
avantageux important très important

empathie

facilité de contact

habileté manuelle

indépendance

intérêt pour l'art

pas d'allergies

persévérance, patience

précision dans le travail, intérêt pour le
travail de précision

sens des couleurs, sens de la forme

talents de dessinateur
Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 4 ans d’apprentissage
dans un atelier artisanal ou une en-
treprise de restauration.

Les aspects positifs Les doreurs-
encadreurs et doreuses-enca-
dreuses sont en contact avec la
clientèle et peuvent apporter leurs
connaissances spécialisées ainsi que
leurs compétences artistiques et
créatives. Chaque jour, ils voient
naître leur travail.

Les aspects négatifs Le travail doit
être effectué avec une extrême pré-
cision. Cela exige de la délicatesse,
de la patience et de la ténacité.

Bon à savoir L’offre d’emploi dans ce
métier est limitée. L’expérience
montre cependant que les profes-
sionnels qui font bien leur travail,
trouvent généralement un emploi,
que ce soit dans les ateliers de do-
rure, les musées, les entreprises de
restauration ou les ateliers d’enca-
drement. Des professionnels impli-
qués peuvent créer leur propre ate-
lier.

Plans de carrière

Doreur/-euse-encadreur/-euse avec son propre atelier

Contremaître/sse dans une entreprise de fabrication
industrielle

Conservateur/-trice-restaurateur/-trice HES (Bachelor)

Doreur/-euse-encadreur/-euse CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Création artistique et arts


