
 

Module 4 enduit japonais 

 Les enduits japonais sont aussi bien employés sur le bâti traditionnel que dans l’architecture contemporaine, 

augmentés de matières insolites comme les algues, la paille de riz, le sisal ou le papier ou encore la limaille de fer 

appréciée pour ses délicates nuances de rouille… 

 Enduits de terre faits de vibrations contenues, par l’usage très spécifiques, par l’application d’une très grand nombre 

de couches parfois très fines, diaphanes, et par des techniques de patines cirées qui leur confèrent ces aspects 

uniques qui ont fait la réputation au fil des générations dans le Japon de la tradition.  

Atelier 4 – 14 heures 

Objectif : Savoir réaliser des enduits Japonais. 

Horaires : Du lundi au vendredi – 8h45 à 12h45 et de 14h00 à 17h00.  

La formation se déroule sur le site de l’EEAM : 30, côte de l’Abattoir – 

81000 Albi. 

Modalités 

Inscriptions au 05 63 33 23 76 ou contact@artematieres.com. 

Un acompte de 30% vous sera demandé pour confirmer votre inscription. 

Il est possible d’obtenir une prise en charge pour financer votre formation 

ou une partie grâce, entre autres, aux organismes suivants : fonds 

d’assurance formation, CIF, CPF, Pôle emploi… Pour découvrir les 

possibilités contactez-nous. 

Les dates des formations sont disponibles en cliquant sur le calendrier ci-dessous : 

Nous nous réservons le droit d’annuler l’atelier si le nombre de participants n’est pas suffisant. Les acomptes seront remboursés ou 

reportés sur une autre session.  

  

  

mailto:contact@artematieres.com
https://www.artetmatieres.eu/wp-content/uploads/sites/28/2020/10/EEAM-planning-formations-2020-21_compressed.pdf


 

 Jour 1 : 

-  Présentation des techniques japonaises : 

Théorie, vidéo, photos 

- Présentation des outils 

- Découverte de trois enduits traditionnels japonais 

- Préparation : tamisage des pailles, mélange des mortiers, 

adjuvantations, préparation des supports 

 Jour 2 : 

- Application des enduits de base 

- Réalisation d’une surface plane 

- Application des enduits et finition 

Matériel à apporter : 

- Tenue de travail (EPI), lunettes, 
masque 

- Niveau de maçons, truelles 

- massette 

- Grande et petite taloche 

- Lisseuse inox 

- Grande éponge et chiffons 

- Grand cutter, ciseaux 

- Couteau à enduire 

- Double mètre, crayon, 
 

- Les matériaux et le matériel 
supplémentaire nécessaire sont 
fournis par l’EEAM   



 

Informations pratiques 
Albi est situé à 70km de Toulouse. La gare Albi-ville se trouve à proximité, environ 12 minutes à pieds : 

https://www.sncf.com/fr  

De nombreux hébergement locatifs sont disponible dans le secteur Albigeois (Appartement, chambre d’étudiant, 

hôtel, camping, …).  

N’hésitez pas à consulter les offres sur : 

 AirBNB, https://www.airbnb.fr/; 

 Le bon coin, https://www.leboncoin.fr/; 

 Trivago, https://www.trivago.fr/. 
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