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Laboratoire d’un jour – 3 heures de leçon

L’Académie d’Art Leonardo da Vinci offre la possibilité de suivre un 
“workshop” de 3 heures comprenant une démonstration théorique 
et pratique d’une technique artistique à choix. A la fin de la leçon le 
participant aura un certificat de participation et pourra s’emporter 
l’œuvre qu’il a réalisé.

Le cours se déroule le matin de 9 h à 12 h du lundi au vendredi et 
l’on peut réserver bien en avance pour n’importe quelle date. Le 
prix, comprenant les matériaux ainsi que la certification, est de 
160€ par participant.

Laboratoire de Dessin à l’intérieur

Par le passé le dessin était considéré “la base de l’art” et les artistes, les peintres, 
les sculpteurs, les décorateurs commençaient toujours leurs œuvres en essayant de 
dessiner sur un feuille de papier les images qu’ils avaient dans leur esprit. A partir de 
l’antiquité, l’étude du dessin ne comprenait seulement la technique du trait mais se 

développait à travers les différentes disciplines comme 
la géométrie, la perspective, l’anatomie, l’architecture 
et l’étude de la lumière et des couleurs. C’est justement 
pour cette raison qu’à la fin du Moyen-Age, pour devenir 
artistes il fallait être des grands dessinateurs parce que le 
dessin était la base expressive de la créativité artistique. 
Michelangelo, Leonardo da Vinci, Donatello, Botticelli et 
les autres ont été avant tout des grands dessinateurs.

Le participant peut choisir s’il veut étudier la nature morte 
ou un sujet à son choix. Le programme détaillé comprend l’étude de la composition, 
lignes, formes, proportions, l’usage de la graphite et la technique du clair-obscur, la 
composition des ébauches au fusain et sanguine.

Cette rencontre représente une introduction au dessin.

A la fin du cours le participant aura réalisé une ébauche qu’il peut s’emporter.

Laboratoire de Dessin à l’extérieur

Le cours se déroule de la même façon du cours de 
Dessin à l’intérieur, il y a seulement la différence que 
le laboratoire est fait à l’extérieur, donc dans les rues 
et dans les places de la ville et le sujet que l’étudiant 
devra reproduire sera un monument de la ville ou un 
détail de l’architecture d’un palais ou d’une église de 
la Renaissance. Le sujet sera choisi sur un conseil du 
professeur ou sur indication de l’étudiant lui-même, 
après que le professeur aura donné son approbation à 



l’œuvre faisable. Il est manifeste que ce laboratoire peut être possible selon le temps 
atmosphérique!!

 Laboratoire de Détrempe à œuf

La détrempe à œuf a été la technique la plus employé au 
Moyen-Age et à la Renaissance pour peindre sur les tableaux 
en bois. Le nom vient de “détremper” c’est-à dire dissoudre 
les couleurs (pigments) dans l’eau, les mélangeant à un 
adhésif pour les fixer sur le support (mur, table, carton). Les 
adhésifs utilisés dans la technique de la détrempe sont les 
colles extraites des animaux, les gommes, la caséine, le lait 
et l’œuf. 

La technique et les recettes employées dans notre laboratoire 
démonstratif viennent du fameux “Livre de l’Art” di Cennino 
Cennini. Au cours du laboratoire on pourra observer et 
éprouver la réalisation d’une petit toile à détrempe à œuf. 

La leçon comprend: introduction théorique; création d’une 
ébauche et réalisation du “poncif”; observation de la technique pour mélanger les 
couleurs; réalisation d’une première couche de couleur.

Cette rencontre représente une petite démonstration sur la réalisation d’une peinture 
à détrempe à œuf.

Laboratoire de Dorure (technique de la Feuille en Or)

La dorure a une histoire très ancienne, à partir de l’âge égyptien. L’emploi de l’or 
représentait quelque chose très soutenue et prestigieuse. Pendant la Renaissance la 
bourgeoisie riche demandait la production d’objets dorés pour démontrer sa propre 
richesse ainsi éloignant l’emploi de l’or par l’Eglise seulement. Les systèmes de dorure 
les plus connus au Moyen-Age et à la Renaissance étaient les méthodes dites “à gouache” 
et “à mission”. Le laboratoire comprend une démonstration théorique et pratique pour 
réaliser une dorure parfaite soit “à mission” soit “à gouache”. Le cours prévoit: Brève 
histoire de la dorure; le “Livre de l’Art” de Cennino Cennini; Application du bol sur le 
tableau préparé; étalement du bol; Application de la feuille en or, en argent et/ou en 
cuivre soit “à mission” soit “a gouache”.

Cette rencontre représente une petite démonstration pour réaliser la dorure. A la fin du 
cours l’étudiant aura réalisé une petite toile qu’il peut s’emporter.

Laboratoire de Fresque

Le fresque représente l’une des technique de peinture les 
plus connues et anciennes de l’histoire de l’Art.

Etant une technique très résistante on trouve encore beaucoup 
d’exemples de fresques de l’époque paléochrétien, médiévale 
et de la renaissance.  L’art du fresque se développe surtout 
pendant la Renaissance, à Florence encore aujourd’hui on 
trouve des fresques très importants qui sont reliés aux 
grands artistes comme Masaccio, Giotto et Ghirlandaio.

La peinture à frais, normalement connue comme “fresque” 
porte ce nom parce que dérive de l’adjectif italien “frais” 
et se pose sur un enduit frais, c’est-à-dire aussitôt étalé et 
donc plein d’eau. L’eau permet aux pigments de couleur 
de pénétrer dans l’enduit (généralement s’agit d’une paroi, 
mais nous emploierons un carreau d’environ 30x30 cm.) 



et donc être complètement englobés, ainsi créant une pièce 
unique. En fait, l’enduit composé de sable, lait et chaux, en 
s’essuyant, se combine avec l’anhydride carbonique de l’air et 
forme le carbonate de calcium, ainsi devenant plus résistant è 
l’eau et au temps.

Dans la peinture à frais, l’artiste n’a pas beaucoup de temps 
à sa disposition pour travailler parce que l’enduit absorbe 
immédiatement la couleur, il peut travailler seulement quand 
il a le mortier encore frais, sinon les couleurs ne viennent pas 
absorbées d’une façon correcte. Le travail donc doit être fait en 
vitesse et sans fautes, parce qu’on peut faire des corrections ou 
des retouches seulement à sèche, c’est-à-dire avec l’enduit sec. 
Pour remédier à cet inconvénient, l’œuvre doit être réalisée en 
petits parts, en appliquant chaque fois l’enduit sur la surface 
qu’il doit peindre (les soi-disant “journée”).

Les surfaces du fresque sont deux: le “crépi” et le “crépissage”. Quand les participants 
arrivent au workshop ils trouvent le support avec le crépi déjà étalé le jour avant. En 
fait le crépi a besoin d’un jour pour sécher. Le crépi a la fonction de base et on le 
prépare avec une couche de chaux grasse et sable qui doit sécher un jour au moins 
avant d’appliquer la couche successive. Il doit être très rêche et grossier à fin d’obtenir 
une bonne adhérence à la couche successive. Cette dernière couche a le but de rendre 
le mur régulier et homogène.

Pendant le laboratoire on peut observer et éprouver la réalisation d’un petit fresque. La 
leçon comprend: introduction théorique; étalement du mortier sur le support; création 
d’une ébauche et réalisation du “poncif”; préparation du support; crépi, crépissage, 
enduit et dernière couche d’enduit; transfert du dessin sur le mur; le poncif; le peint 
sur la surface.

Cette rencontre représente une petite démonstration des différentes phases de la 
réalisation d’un fresque. A la fin du cours l’étudiant aura réalisé un petit fresque qu’il 
peut s’emporter.
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