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Artiste peintre en décor, je vous propose de venir partager avec moi un instant original dans le
monde du décor...
Mon univers : "le théâtre" et les décors d'une clientèle privée et pour mon plaisir "la peinture
animalière".
Je vous emmène à la découverte de techniques anciennes et récentes dans l'univers
contemporain.
Aujourd'hui le métier de peintre en décor : c'est relooker son intérieur, le home-staging,
réhabiller d'anciens meubles, faire de chaque univers un lieu unique... avec des techniques
que je vous invite à découvrir.
Sans complexe ouvert à tous dès 16 ans...
Venez à la découverte du métier de peintre en décor

Samedi 3 septembre
Découverte (ou révision pour d'autres) des bases de la patine à l’eau
Matériel et support fournis

1er octobre
Un peu de marbre les bases et les différentes brèches dans la nature (à l’eau)

5 novembre
Sur un des panneaux déjà réalisé, réalisation d’un ornement en trompe l'œil (ombre et lumière) à
l’aide d'un poncif

3 décembre
A la découverte de la matière en empreinte et en structure...
Vous pouvez amener votre porte à refaire !
Cours sur la journée entière...
Nous partagerons un repas participatif le temps que les premières couches sèchent avant de venir
stuccé, et donner les effets finals à votre création en matière !

7 janvier
Patine ou bronzine sur support en volume

4 février
Les bois à l'eau ou à l'huile

4 mars
"La pierre dans tous ses états"
Coupe de pierre type "haussmanien"

1er avril
Surprise !!!
"A la façon du château de Versailles..."

6 mai
C'est le moment de mettre en pratique sur un sujet de votre choix votre savoir-faire,
préparation et impression du support...

3 juin
Réalisation de votre décor sur votre support déjà préparé.
Prévoir la journée
repas participatif basé sur l'échange !

