Module Sgrafitto
Cette technique, d’origine italienne, se développe aux XVII° et XVIII°
siècles, se répand en Europe durant le XIX° pour finalement disparaître
avec la propagation du ciment. Il met œuvre deux couches (ou plus)
d’enduits colorés superposés puis gravés, incisés, dans des mortiers
frais et tendres, de chaux.
Le creusement fait apparaître la couleur sous– jacente de l’enduit de
surface, de couleur différente. Le graphisme reste en léger creux et est
accentué par les ombres portées.
Le sgrafitto est relativement facile à mettre en œuvre, il se prête au
décor moderne, contemporain.

MODULE DE 21 H (3 jours)
Tarif :

ATELIER SGRAFITTO

Nous consulter, possibilité
de prise en charge par les

Atelier : 3 jours

fonds de formation.

Public : Maçon, peintre, plâtrier, salarié, tout artisan désireux d’apprendre
les techniques du sgrafitto.

Groupe maximum de 10

Lieu de formation : E.E.A.M. - 30, côte de l’Abattoir - 81000 Albi

Horaires :
8h45—12h45 / 14h00-17h00

personnes.

OBJECTIF :
Comprendre et maîtriser les différentes techniques du sgrafitto.
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Une façade du XIX° siècle en sgrafitto et vue de détail du mode d’incision
Inscription :
Au 05 63 33 23 76 (du lundi au vendredi) ou par mail info@artematieres.com.
Un acompte de 200€ vous sera demandé pour confirmer votre inscription.

Contenu de formation

•

Présentation d’un panel historique du sgrafitto et des différentes techniques.

•

Préparation des supports et des fonds.

•

Préparation d’un poncif ou d’un pochoir.

•

Application des deuxièmes couches colorées.

•

Application des techniques choisies d’incision.

Matériel à apporter :
-

1 lisseuse inox
1 lisseuse plastique
1 truelle de maçon
1 langue de chat
1 taloche éponge
1 blanc de travail

Informations pratiques :

Gare SNCF à proximité. Possibilités d’hébergement en gîte, chambre d’hôtes, hôtel, camping.

Nous nous réservons le droit d’annuler l’atelier si le nombre de participants n’était pas suffisant. Les acomptes seront remboursés ou reportés sur une autre session.

