Stages de peinture à l’encaustique
Stage d'initiation à la technique : Ce stage est principalement destiné à ceux et celles qui n’ont
jamais pratiqué l’encaustique. Il permet d’acquérir les bases techniques essentielles pour
pratiquer en toute autonomie.
Pré-requis : pratique et vocabulaire de la peinture artistique.
La première journée est consacrée à la présentation du
matériel et des outils propres à la technique, à la
préparation
des fonds à peindre, et à la pose de
l’encaustique chaude. Horaire : 9h30 / 18 h
Techniques abordées :
●
Mélange de couleurs par fusion sur le support
●
Effets de matière colorée par superposition des couches
●
Grattage à l’aide d’outils divers
●
Report et mise en couleur d’un motif
●
Manière simple de créer de la matière.

La seconde journée est destinée à mettre en pratique les techniques de base, ainsi qu’à
expérimenter d’autres possibilités créatives. Horaire : 9h30 / 17h
Techniques abordées :
●
Lissage de l’encaustique, utilisation du chalumeau
●
Graver dans la matière afin d’obtenir des traits nets
●
Transférer des images sur la cire
●
Construire des textures élaborées
●
Patiner à l’huile.
Je vous conseille également dans l’adaptation de votre pratique habituelle aux particularités de
l’encaustique.
Tout le matériel et les équipements pour pratiquer l’encaustique sont fourni pour ce stage :
● Peintures et médium encaustique
● Supports en bois (MDF ou contreplaqué) pour les exercices
● Images pour transferts, huile en bâton...
● Livret du stagiaire avec les informations et recettes à retenir.

Tarif : 350 € repas de midi compris
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Stage “Collages et techniques mixtes à l’encaustique” : Après une initiation basique à la
peinture encaustique, vous explorerez les possibilités de la cire associée à d’autres médias et
matériaux : papiers, petits objets, photos, feuille d’or…
Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà pratiqué l’encaustique pour participer à cette formation.
La première journée est consacrée à la présentation du matériel et des outils propres à la
technique, à la préparation des fonds à peindre, et à la compréhension des qualités de la cire.
Horaire : 9h30 / 18 h
Techniques abordées :
●
●
●
●
●

Préparation d’un support en vue d’un collage
Lisser la surface d’encaustique
Préparation de papiers à l’encre, de photos…
Essais de composition
Gravure sur la cire

La seconde journée est destinée à la mise en pratique par la
réalisation de collages sur panneaux de bois. Horaire : 9h30 /
17h
Techniques abordées :
●
Collage
●
Transfert des images sur la cire
●
Travailler sur une photo
●
Pose de feuille d’or

Pour la réalisation du travail du deuxième jour, il vous est
proposé un thème à développer à votre manière. Vous pouvez aussi apporter vos propres
documents, dessins, photos, papiers préparés. Le collage en images ici :
https://couleursencaustique.com/coller-technique-pro/
Tout le matériel et les équipements pour pratiquer l’encaustique sont fourni pour ce stage :
● Peintures et médium encaustique
● Supports en bois (MDF ou contreplaqué) pour les exercices
● Images pour transferts, huile en bâton...

Tarif : 350 €, repas de midi compris.
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En pratique
Il y a quatre places disponibles par stage.
Avant de vous inscrire, merci de m’envoyer un mail (couleursco26@gmail.com) pour confirmer
qu’il y a une disponibilité à la date choisie. Ensuite, envoyez-moi le formulaire d’inscription
accompagné du chèque d’acompte.
À réception, je vous confirme votre inscription, vos places sont réservées !

Rejoindre l’atelier :
Romans sur Isère se situe dans la Drôme.
Par la route :
Autoroute A7, sortie d’ Tain l’Hermitage (en
venant du Nord), ou Valence Sud en
venant du sud.
Si vous arrivez par Grenoble et l’Autoroute
A69 : sortie Chatuzange-le Goubet.
Nous sommes à quelques kilomètres de la
Gare TGV de Valence, de laquelle il est
possible de rejoindre la gare de Romans
Bourg de Péage en TER.

Se loger : Je vous conseille de regarder les locations sur Airbnb. Pour info, le lieu du stage est
au Nord Est de Romans, dans un quartier résidentiel. Il n’y a pas de transports en commun qui
passent dans la rue, mais ce n’est pas loin du centre (ni de “Marques Avenue”). Par contre, c’est
assez éloigné du centre ancien, typique, charmant, et avec des petits restaurants sympas…

L’atelier se situe 36 rue Parmentier, à 10 minutes à pied de la gare.
Ce que vous devez fournir : une tenue d’atelier, un sac pour emporter vos œuvres à la fin du
stage.
Il est de coutume de faire connaissance le samedi matin autour d’une tasse de café ou de thé.
Les spécialités gourmandes de votre région sont les bienvenues !
Les repas sont commandés chez des restaurateurs locaux. Merci de me prévenir en cas
d'intolérance à un aliment ou régime particulier.
Dix jours avant la date du stage, vous recevrez un courriel avec les dernières informations et
recommandations. À bientôt !
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