
 

BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE FRESQUE  

Abbaye Juaye Mondaye du 19 au 23 Aout 2019 
 

*Fresque : La « buon fresco », la bonne et la vraie fresque est une technique spécifique de peinture murale dont la 

réalisation s’opère sur un enduit avant qu’il ne soit sec. 

Il s’agirait d’un cours d’initiation à la peinture de la fresco, avec toutes les étapes de réalisation sur un support portatif 

préparé pour le stage. Pour suivre ce cours, il n'est pas indispensable d'avoir une expérience artistique, l'enseignement 

s'adapte  au niveau de chaque élève. 

Il comprend toutes les étapes de la réalisation de la vrais fresque avec ces bases théoriques et pratiques avec une 

introduction sur les enduits à la chaux et les pigments et des travaux pratiques sur le support avec des modèles de 

l’époque médiévale (roman – ex : Saint-Savin) ou de la Renaissance (Giotto, Cimabue) qui seront proposés et étudiés 

pendant le stage. 

L’objectif est d’avoir une connaissance  théorico-pratique  sur  la vrai fresque à la chaux , technique pourra être 

appliquée sur des murs intérieurs ou extérieurs dans un but d’art sacré ou décoratif. Chaque participant pourra repartir 

avec son travail. 

                  

                     *Prix du stage  335 euros  par personne +séjour 

 
Support portatif de 60x70cm (double bois contreplaqué marin +maillage), pigments, chaux, sable 

fin, sont fournis par le  stage. Truelles, taloches en bois, cuvettes seront à disposition des élèves. 
Les  matériaux de base: blouse-tablier, cahier, crayons et pinceaux  sont  à la charge des 
participants. 

 
 

IMPORTANT au sujet de l’inscription : 100 euros  à titre d’arrhes valide votre participation et elles 

ne seront pas restitues en cas d’annulation de votre part. 
*Durée du stage : 5 jours (6 heures par jour) 
 

Envoyer par chèque à l’ordre de Georges FARIAS 
Adresse : 4, impasse des ruisseaux-Bussy / 14400 Saint-Martin-des-Entrées / Tél 09 83 37 37 13 

Au sujet des pinceaux pour 

la fresque choisir des 

brosses et des pinceaux 

synthétiques peu onéreux 

car la chaux est caustique 

et les brûle rapidement. 

 

NOM et PRENOM :……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TELEPHONE :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

COURRIEL :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 


