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Patines à boire, patines à manger…
Secrets d’atelier et recettes d’antan !
Maître de stage : Alice CHIALVA est matiériste coloriste et peintre en décor (art lié a
l’architecture et la scénographie) depuis une vingtaine d’années. Elle a travaillé pour l’opéra, le
cinéma, la restauration du patrimoine et sur de nombreux chantiers de décoration d’intérieur,
Ses nombreuses expériences lui ont permis d’acquérir diverses techniques de peinture et
revêtements muraux, d’étudier et de pratiquer la fresque en Italie.
Elle pratique la mise en route des chantiers, conseille sur le choix des matériaux et des couleurs
et réalise tout projet décoratif. Pour mettre en lumière la personnalité d’un lieux, d’un décor,
pour créer une ambiance, un univers, elle utilise la force d’expression des couleurs, et s’inspire
des matières de notre environnement (murs antiques, métal, ardoise, rouille, tadelak, stucs…).
Afin de transmettre ses savoirs faire traditionnels utilisant des matériaux naturels, elle donne
des formations en peinture décorative (couleurs, patines, matières, enduits décoratifs….),
dispensées dans son atelier personnel ou dans diverses organismes de formation.

Lieu : ANGERS (49)

Descriptif
Nous découvrirons ensemble, différentes patines (lasures, céruses, teintures, vieillissement…), puis vous
apprendrez à réaliser vous-même des patines en puisant dans les recettes d’antan et secrets d’atelier !

Programme
En vue de transformer, d’embellir, de rafraîchir ou de vieillir des surfaces (murs, meubles et
particulièrement les boiseries), nous aborderons différentes patines à base de cire, avec des
pigments, des teintures naturelles et parfois, réalisées à partir... de produits buvables ou
alimentaires ! Fabrication de ces mixtures. Tout en créant des effets décoratifs, nous appliquerons
ses différentes patines sur bois et/ou sur papiers.
A prévoir :
- Prévoir une tenue appropriée (chemise ou vêtement salissable...)
- Quelques pinceaux, type petite pochette de pinceaux bâtiment : brosse plates, rondes, petits
splaters
- Des petits chiffons
- Des petits récipients si possible avec leur couvercle, pour repartir avec vos échantillons de
patines !

Conditions
Nombre de stagiaires mini/maxi : 6/8

Durée : 4 heures

Horaire

Tarif/personne

de 14h à 18h

65 €

Le nombre de place étant limité, merci de réserver votre place.
Voir modalités dans le bulletin d’inscription ou demander à :

association@eco-formation.org

