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Nom, Adresse :
Périodes :

Contacter le secrétariat pour le calendrier. Le stage ne peut se dérouler que si le
groupe est constitué. (minimum 5, maximun 10).
Durée :
5 jours
Nbres d'heures : 34 h
Spécialité :
Peinture à la chaux.
Lieu :
Ganagobie
Coût du stage : 700 € (à régler à l'inscription, joindre acte de candidature + une RC).
Soit :
SEPT CENT EUROS, non assujetti à la TVA
Le chantier-école permet d'acquérir la théorie et la pratique en situation réelle. Nous réaliserons un
trompe l'oeil architecturé avec des peintures à la chaux. Seront abordés : les supports, la fabrication des
mélanges à la chaux et pigments, les adjuvants, les effets de creux et de relief, une fausse fenêtre, de la
fausse pierre et fausse brique.
PROGRAMME :

–
–

1er jour :
Présentation.
Cours théorique sur la chaux et ses mélanges.
Echantillonnage des couleurs et couche de fond.
2ème jour :
Cours de dessin sur papier, exercices sur une plaque individuelle.
3ème jour :
Traçage décors et exercices individuels.
4ème et 5ème jour :
Réalisation du décors collectif sur un ou des murs en abordant les phases successives.
Bilan final
HORAIRES du lundi au vendredi matin, de 9h à 12h et de 13h à 17h 30
EQUIPE PEDAGOGIQUE
Formatrice professionnelle, Marielle BONNEFOI, Peintre muraliste.
SUPPORT PEDAGOGIQUE
Matériel apporté par le stagiaire
papier, note personnelle, crayon gris Hb, crayons couleurs, règle en plastique 40 cm, petit pinceaux en
poil de porc, petits pots avec couvercle (emboité ou vissé). Le verre étant interdit pour des règles de
sécurité.
Les matériaux sont fournis pendant le stage. Les échantillons sont destiné à rester. Prévoir une tenue de
travail de peintre (blanc).
Une attestation de stage sera délivrée uniquement en fin de session.
AUTRES FRAIS ANNEXES : Hébergement 90 € la semaine
Le centre de formation n'est pas doté d'un internat mais peut mettre à disposition quelques chambres attenantes à
l'atelier sur réservation. Nous pouvons aussi vous communiquer des adresses vous facilitant la recherche d'un
hébergement, sur demande. Pour les repas, un lieu de vie avec cuisine équipée est mis à disposition.

Directrice : Christine BOGONSKI 4 le belvédère 04310 GANAGOBIE Tél/Fax : 04 92 68 10 21 www.ecole-peinture.com
N° formateur : 93040058304
SIRET : 402 830 822 000 19
APE : 8559 B
E-mail : atelier_des_ocres@bbox.fr
Agrément pour l’organisation de session de validation conduisant au TITRE PROFESSIONNEL de PEINTRE en DECORS

