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Stage de peinture sur bois
Les stages ont lieu en BERRY pendant les vacances scolaires. Ils
peuvent être aussi organisés à la demande.
L'atelier est situé à 30 km de BOURGES dans le Haut Berry (région
touristique de la Route Jacques Coeur) dans un cadre très champêtre.

Le programme est adapté à chaque stagiaire, débutant ou confirmé; il
est établi au début du stage. Il est axé sur l'acquisition et la mise en
pratique des techniques utilisées pour la décoration des meubles selon
les époques et les pays.
L’enseignement est très orienté vers la pratique et vise à donner à
l'élève débutant les techniques de base qui lui permettront de décorer
très vite des objets usuels (coffrets, plateaux, lampes ou pendules…).
Les élèves ayant déjà de la pratique pourront se perfectionner dans
l'acquisition de techniques spécifiques et l’utilisation des matières traditionnelles ( colle de peau, colle de farine, caséine et les différentes
patines), leur permettant d’aborder la décoration de pièces plus importantes (buffets, armoires ou pendules comtoises…)

Possibilité d'hébergement sur place : un appartement indépendant
comprenant séjour, salle à manger, cuisine, salle de bain, wc, et deux
chambres doubles.

J'insiste particulièrement sur la préparation du bois et la réalisation
des fonds.
Ensuite commence le travail proprement dit de décoration : chacun y
met en jeu, avec mon aide, son imagination et son originalité dans la
recherche du décor le mieux adapté à l'objet.
Vient enfin la mise en place et la réalisation de ce décor.
Afin de pouvoir guider efficacement chaque élève, je limite l'effectif
de mes cours ou stages à cinq personnes.

Les stages se déroulent soit en trois
journées de 8 heures de cours, soit
en six demi-journées de quatre heures.

Une vue de l’atelier

Le matériel de peinture peut être mis à disposition, le stagiaire apportant objets ou meubles à décorer.

