JANVIER 2019

MODULE 2 :
« LA PEINTURE »

A PRESENTATION PAR FELZINE EMMANUELLE ET SCAPPATICCI LAVINA

Présentation

Cette formation de 280h, réparties sur 8 semaines (de 9h00 à
12h30 et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi), a pour but
d’emmener à un bon niveau, des verriers qui pourront travailler à la
restauration de notre patrimoine. Ce cours comprend l'étude des
différents styles et méthodes de peintures du XIII au XXI siècle. Il
est consacré principalement à la peinture sur verre (grisailles, jaune
d’argent et émaux et à leur mise en œuvre : applications et
cuissons).

MODULE 2 : « LA PEINTURE »-2

Compétences visées:

Maitriser tous les types de peinture et les appliquer parfaitement sur le vitrail que se soit
en création et en restauration de vitraux.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
-

Reconnaitre les différents types de peinture et les utiliser
Connaitre les caractéristiques des différentes peintures
De savoir utiliser et appliquer sur un même support les différentes techniques
Retenir les différentes courbes de température des peintures
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Profil et prérequis des
stagiaires:
Niveau de connaissance et prérequis :
Le stagiaire doit avoir des connaissances en dessin, graphisme et
colorimétrie.
Profil :
Personnes qui ont déjà fait le module 1, personnes qui souhaitent se
perfectionner en vitrail peint, et toutes personnes pouvant justifier
d'une expérience technique et démarche artistique suffisante qui
correspondent aux objectifs pédagogiques du module 1.
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Moyens et méthodes pédagogiques
Supports et matériels utilisés et remis aux stagiaires :
-

Matériaux : Verres blancs et colorés, produits de nettoyage, grisaille, email, vinaigre,
vinaigre blanc, gomme arabique et eau déminéralisée.
- Matériels : pinceaux, spatules, plaques supports, boite de rangement, masque de
protection FFP4, tables lumineuses.

Méthodes pédagogiques :
- Démonstration pas à pas pour la réalisation des vitraux.
- Manipulations guidées pour l’utilisation des outils et du matériel de chauffe.
- Apports méthodologiques et théoriques à l’aide de fiches données tout au long
du module.
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Le programme de
formation:
Semaine 1 : Les techniques de base

Journées : du lundi au vendredi
Horaires : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
- L’'apprentissage du four, des températures à respecter et des règles
d’hygiènes à suivre.
- Apprendre à étalonner le four pour les courbes de cuisson.
- Apprentissage des techniques d’application de grisailles, d’émaux, de jaune
d’argent à l’'aide de pinceaux spécifiques.
- Enfournement en plusieurs couches de verres successifs.
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Semaine 2 : Etude et copies
de différents vitraux du
XIIIème siècle au trait
(technique de la grisaille)
Journées : du lundi au vendredi
Horaires : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
- Seront réalisées des copies de cette
époque seront réalisées par l’élève sur le
verre à l’aide de différentes peintures et des
pinceaux de différentes épaisseurs.
- Étude des produits, utilisation d’oxydes
métalliques de l’époque.
- Comment assembler les couleurs sur un
panneau : connaissance graphique de l’époque.
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Semaine 3 : Etude de la technique
du drapé à travers plusieurs styles
et siècles (technique de la grisaille)
Journées : du lundi au vendredi
Horaires : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
- Seront réalisés des copies de vitraux
utilisant la technique du drapé seront réalisées
par l'élève sur le verre suivant le style demandé
au pinceau.
- Seront réalisés des copies de vitraux
utilisant la technique du drapé seront réalisées
par l'élève sur le verre suivant le style demandé
avec un blaireau

Semaine 4 : Etude de la technique du putoisage
pour les portraits (technique de la grisaille)
Journées : du lundi au vendredi
Horaires : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Seront réalisés des copies de vitraux de différents personnages bibliques sur fragments et sur
photographies utilisant le putoisage.

Semaine 5 : Etude approfondie de la technique du jaune d’argent
pour les vitraux de la période du XIV et XVI
Journées : du lundi au vendredi
Horaires : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Seront réalisés des copies de vitraux utilisant la technique du jaune d’argent seront réalisées par
l’élève sur le verre suivant le style demandé et avec complément des autres techniques déjà
abordées.
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Semaine 6 : Etude approfondie des émaux
Journées : du lundi au vendredi
Horaires : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à
17h
- Expérimentation et démonstration
des différentes techniques d’applications
et de température de cuisson
- Des copies de vitraux utilisant la
technique des émaux seront réalisées
par l’élève sur le verre suivant le style
demandé du XIX jusqu’au XXI.

Journées du jeudi au vendredi :
Horaires de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Evaluation en effectuant des copies de vitraux du XIX
avec différentes techniques (au minimum 2)
Le stagiaire devra réaliser seul une copie de 2 ou 3
vitraux sous le contrôle du formateur. Le vitrail sera
juger selon les critères de l’examen du CAP Arts et
techniques du verre option vitrailliste. Le stagiaire
sera aussi évalué sur sa manipulation des matériaux, le
respect des conditions de sécurité et la rapidité
d’exécution.

Semaine 7 et 8 : Semaine création contemporaine abstraite
mélangeant toutes les techniques de peinture et bilan de module
Journées : du lundi au vendredi
Horaires : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
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Le tarif et financement:
TARIF : 2800 € HT
Le prix de l'action de formation est fixé à 10 € /h Hors Taxe + la TVA 20 %. Le prix total
de la formation est donc de 3 360 € TTC.
Dans le cadre d’un financement personnel :
Le stagiaire s'engage à verser la somme de 3360 € TTC selon les modalités de paiement
suivantes.
Après un délai de rétractation, le stagiaire effectue un premier versement d’un montant de
1000 €.
Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, est échelonné au fur et à mesure du
déroulement de l’action de formation, selon le calendrier ci-dessous :
1180 € en semaine 3 de formation
1180 € en semaine 6 de formation
Si le stagiaire bénéficie d’un financement extérieur, les modalités de paiement sont
afférentes à l'organisme financeur sur la base du même tarif.
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