Module Stuc Catalan
Le « stuc catalan » est une méthode ancestrale d’application d’un stuc
de chaux, de la famille des stucs marmorino ou Antiques, qui est coloré
par l’application de patines grasses, et ferré à chaud.
Des fers spéciaux sont chauffés et fixent la patine de pigments, cires et
savon noir sur l’ouvrage, lors du ferrage.
Cette technique permet de renouer avec des savoirs– faire traditionnels
quasiment perdus (encore pratiqués en Catalogne et en Espagne), ainsi
qu’à des techniques de stucs aux huiles et aux cires, avec lustrage à
chaud.

MODULE DE 21 H (3 jours)
ATELIER STUC CATALAN

Tarif :
Nous consulter, possibilité
de prise en charge par les
fonds de formation.

Atelier : 3 jours
Public : Maçon, peintre, plâtrier, salarié, tout artisan désireux d’apprendre les
techniques du stuc catalan.

Groupe maximum de 10
personnes.

Lieu de formation : E.E.A.M. - 30, côte de l’Abattoir - 81000 Albi
Horaires :
8h45—12h45 / 14h00-17h00

OBJECTIF :
Savoir formuler et réaliser des stucs de chaux et marbre, avec fini-

E.E.A.M.

tions à l’huile, savon et cire, ferrés à chaud.
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La patine est
mise à tiédir
pour une application également à chaud.

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

Formulation des stucs Catalans, les strates et leur composition.
Réalisation de stucs en trois couches, finition avec patines colorées au savon et à la cire.
Formulation et réalisation de stucs à l’huile et à la cire.
Ferrage à chaud des ouvrages réalisés. Technique du ferrage.

Matériel à apporter :
-

Petit outillage personnel
Truelles
Crayon et mètre
Tenue de travail
Bloc– notes

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.

