COURS DE PEINTURE
ET PATINES DECORATIVES
SUR BOIS

Tous niveaux
Toute l’année
Les lundis :
de 10h à 13h (27€)
de 14h à 18h (36€)
Les samedis :
de 14h à 18h (36€)
Matériel à apporter durant la
séance :
Pinceaux, blouse, chiffon, assiettes en
plastique, l’objet sur lequel vous
souhaitez travailler

STAGE INTENSIF
DE PEINTURE ET PATINES
DECORATIVES
SUR BOIS

16 et 17 mai 2019,
4 et 5 juillet,
prochaines dates à définir
Horaires : de 10h à 13h et de14h à18h
Programme :
Exercices d’habileté,
Préparation du support : rebouchage,
enduit…
Travail des fonds et rechampis,
Création d’un (ou plusieurs) motifs,
Patines,
Application sur un objet ou un petit
meuble.
Matériel à apporter :
Une brosse plate de 20 mm ou 30 mm,
2 pinceaux à aquarelle en martre,

L’atelier fournit enduit, peintures,
patines.
Règlement à la séance.

chiffon, papier de verre,
assiettes blanches en plastique,
une blouse ou un tablier,

STAGES DE TECHNIQUES
Stage de techniques n°1
Stage intensif pour l’apprentissage
des patines, patines colorées,
enduits colorés, peintures craquelées,
peintures cérusées

les 13 et 14 juin (stage n°1)
Stage de techniques n°2
Stage intensif pour l’apprentissage des
peintures balayées, dégradées, vieillies et
usées, projetées, glacis colorés

Dates à définir (stage n°2)
Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 17h
Apprentissage sur des planchettes et mise
en pratique sur deux objets
Matériel à apporter :
Ø Deux brosses plates de 20mm,
Ø 12 planches médium : 20cm x 30cm
Ø chiffon, papier de verre, assiettes en plastique,
Ø une blouse ou un tablier,
Ø gants fins en plastique,
Ø deux objets en bois blanc.

un objet ou un petit meuble .

Le prix du stage est de 195euros, dont 90
euros à la réservation et 105 euros le
premier jour

Le prix du stage est de 250 euros (dont 90
euros à la réservation et 160 euros le
premier jour)

L’Atelier Guigue
est référencé dans
le DataDock

D’autres thèmes de stages sont
également proposés :
fleurs,
fruits,
oiseaux ,
paysages,
arabesques,
rocailles et cornes d’abondance,
faux marbres décoratifs,
panoramique trompe l’œil…

Nous pouvons vous fournir le
matériel: pinceaux, blouse, objets,
planches…

Pour les cours et les stages, les
enduits, peintures, patines sont
fournis par l’Atelier
Les pinceaux ainsi que les objets en
bois blancs peuvent être achetés à
l’Atelier

Pour tous les stages, réduction de
10% pour 2 inscriptions, et de 15%
pour 3 inscriptions à un même stage
(En cas d’impossibilité, la
réservation peut-être reportée mais
pas remboursée)

