
 

Module 2 : Trompe l’œil 

 
Le trompe-l’œil est un genre pictural destiné à jouer sur la confusion de la perception du spectateur qui, sachant qu’il est 

devant un tableau, une surface plane peinte, est malgré tout trompé sur les moyens d’obtenir cette illusion. 

 

Atelier 2 – 35 heures : Trompe l’œil 

Objectif : Acquérir les techniques indispensables pour réaliser rapidement des décors muraux, moyens et grands formats, 

maîtriser les étapes de la mise en perspective, intégrer les méthodes de reproduction d’un 

modèle et protéger son panoramique peint. 

 

 

Ce module fait partie du bloc 3 : Réaliser des travaux de peintures décoratives 

d’ornementations et de trompe l’œil de la certification Peintre Décorateur.  

 

 

Public : Peintre, salarié, tout artisan désireux d’apprendre les techniques de peintures décoratives 

 

 

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 

Le programme des formations courtes est disponible sur notre site. 

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. 
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Contenu de la formation : 

Jour 1 : 

 Présentation du cours 

 Organisation du matériel et logistique 

 Préparation des supports 

 Découverte de la patine 

Jour 2 : 

 Réalisation de fond en peinture sur 3 passages 

 Initiation aux pochoirs 

 Initiation aux poncifs 

Jour 3 : 

 Réalisation de pochoirs et poncifs 

 Initiation aux ombres et lumières 

Jour 4 : 

 Préparation d’une frise 

 Réalisation de la frise 

 Initiation du filet 

Jour 5 : 

 Ombres et lumières de la frise 

 Fin des travaux 

 

 

                                                               Matériel à apporter : 

 Tenue de travail (EPI)  

 Rouleau patte de lapin 

 3 pinceaux fins pour décor (petit gris) 

de taille différente 

 2 pinceaux plats type brosse plate n°4 

et n°10 

 1 compas 

 Crayon à papier 

 Gomme  



 

 

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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