Formation en décoration et peinture
Peinture décorative – initiation et perfectionnement
Rèférence : DEC06
DUREE : 10 jours
OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Apprendre et réaliser des patines et effets de matières. Théorie et
pratique.
Après ce stage vous pourrez réaliser des patines décoratives sur tous supports.
PARTICIPANT : Toutes personnes.
PRE-REQUIS : Aucun.
FORMATEURS : peintre décorateur professionnel.
MODALITES ET PEDAGOGIE : Bilan général, échanges, carnet d’adresses, de sites, et bibliographie.
Remise d’un dossier.

PROGRAMME
LES PATINES ET EFFETS DE MATIÈRES
Initiation aux techniques de patines à l’huile et à l’eau pour divers supports :
murs,
boiseries,
meubles ou objets
Patine pochée,
nuagée,
parcheminée,
spitée,
lissée,
cirée
Effets de matières : fausse pierre avec appareillage, approche du faux bois
Pochoir et filets
Apprendre les différentes techniques d’imitation de matières à l’huile et à l’eau pour divers supports :
boiseries, meubles ou objets.
Imitation cuir
Imitation parchemin
Imitation ivoire
Imitation écailles de tortue
Imitation pierre précieuse Lapis-lazuli
Faux bois
Faux marbre
Bronzine

LA TECHNIQUE
Préparation des supports avant la réalisation d’un décor peint
Apprentissage et fabrication des glacis
Nomenclature des produits et outils
Usage et entretien de la brosserie
Choix et utilisation des vernis de protection
Conseils pratiques de mise en place d’un chantier
Préparation des supports avant la réalisation d’un décor peint
Fabrication des différents glacis
Nomenclature des produits et outils
Usage et entretien de la brosserie
Choix et utilisation des vernis de protection
Conseils pratiques de mise en place d’un chantier
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LA COULEUR
La palette du peintre décorateur
Savoir créer un ton
Création et fabrication d’un nuancier
Le mélange des couleurs

RÉALISATIONS D’ÉCHANTILLONS
Présentation et démonstration des planches échantillons à réaliser
Réalisation d’échantillons sur différents panneaux

Support pédagogique : remise d’un livret en début de stage comprenant :
Fiches techniques, recettes, lexique, fournisseurs, bibliographie.
Matériel à prévoir : blouse de protection
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