
 

Module 2 : La détrempe 
 La détrempe est une peinture dont les pigments sont liés par émulsions naturelles (jaune d’œuf) ou artificielles : colles de 

collagène ou des polysaccharides en solution aqueuse. On l’appelle aussi tempera, les deux termes étant équivalents, tout en 

faisant l’objet de polémiques, certains employant « tempera » pour les techniques à l’œuf et réservant « détrempe » aux 

solutions aqueuse. 

 La détrempe représente la technique dominante avant l’apparition de la peinture à l’huile. Elle permet une grande finesse : 

séchant rapidement, la détrempe ne permet pas le repentir et demande donc une préparation soigneuse.  

Atelier 2a – 63 heures : Détrempe 

Objectif : Analyser l’état d’un support en faire la préparation et réaliser dans les « règles de l’art » des peintures 

traditionnelles détrempe à effets décoratifs. 

Ce module complet en 2 ateliers permet d’obtenir, après évaluation, le bloc de compétence n° 5 

« réalisation de peintures en détrempe, de filage et d’effets décoratifs » des certifications :  

 Matiériste coloriste en décor mural 

 Matiériste coloriste en décor de sol 

Ils permettent également, après évaluation, d’obtenir le bloc de compétences n°x «  Réalisation de patines et des effets de 

matières » de la certification Peintre décorateur. 

Ce module comprend 2 ateliers : 

 Atelier 2a : Initiation – 35h 

 Atelier 2b : Perfectionnement – 35h  

Les modules 2a et 2b sont complémentaires, il n’est donc pas possible de réaliser le 

perfectionnement sans avoir au préalable des connaissances dans la matière enseignée. 

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 : 

Les préparations de fond : 

 Cours théorique sur la préparation des supports (matériaux, outillage, peintures, …) 

 Préparation des fonds, réalisation in situ 

Les peintures traditionnelles à la détrempe :  

 Etude et analyses des peintures détrempe (œuf, caséine, colle de peau …) 

 Formulation et préparation des détrempes 

 Réalisation de détrempes sur panneaux Fermacel  

Les peintures traditionnelles à la résine :  

 Etude et analyses des peintures (acétate de polyvinyle) 

 Formulation et préparation à l’acétate 

 Réalisation in situ : patines 

 Les différentes techniques d’application des patines : au spalter, à l’éponge, au chiffon, brosse à patine 

Réalisation petits décors : 

 Etude de l’ombre et de la lumière – Technique du filage, moulure 

 Recherche d’ornements 

 Réalisation de pochoir et poncif 

 Etude et analyse : organisation graphique dans l’espace et intention chromatique 

Matériel à apporter : 

 Tenue de travail (EPI)  

 2 Spalters (100 et 120) neufs 

 1 patte de lapin avec 3 rouleaux 

 1 camion 5l 

 Brosse à rechampir 

 Brosse de pouce 

 Eponge naturelle et éponge classique 

d’un grand format 

 Ensemble de pinceaux fins 

 Crayon HB et 2B, gomme, crayon. 

 Blouse de protection blanche, 

 Gants latex 

  

  



 

 

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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