
 ITALIAN ART ACADEMY
 LEONARDO DA VINCI

 art courses in florence
   Via Maurizio Bufalini 3 - Firenze

  Tel. +39 055 7477946  
 info@arteleonardo.com 
WWW.ARTELEONARDO.COM

FRESQUE
La fresque est une technique ancienne utilisée par les grands maîtres du passé, qui a 
permis à leurs magnifiques œuvres d’arriver presque intactes. Les couleurs étalées sur 
une couche de plâtre frais font partie de la surface du mur une fois sèches, ce qui fait 
de la fresque un type de peinture extrêmement durable. Les étudiants qui assistent au 
cours de Fresco commencent leur travail en préparant les esquisses en carton, après 
quoi le dessin sera transporté sur le support et le tableau commencera en divisant le 
travail en “jours” pour en vérifier l’exécution et apporter les modifications nécessaires, 
très difficile lorsque le plâtre est sec.

- Histoire de la fresque

- Phases de la technique de la 

préhistoire à aujourd’hui

- Préparation du support: grattoir, 

arriccio, plâtre, intonachino

- Copie du croquis sur le support

- Délai d’exécution: les “jours”

- Préparation de la couleur

- Fresque: technique “Buonfresco”

   d’après Giotto et comparaison

   avec les méthodes précédentes

- Retouche à sec

            PROGRAMME



PRIX
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Numéro 
de 

semaines

COURS BASE
6 heures par semaine

COURS
SEMI-INTENSIF

10 heures par semaine Les matériaux ne sont pas 
inclus dans le prix. Les 
étudiants recevront une 
liste de matériaux à acheter 
dans un magasin spécialisé 
près de l’école, où ils 
trouveront une variété de 
matériaux de haute qualité 
pour les beaux-arts à un 
prix réduit. 
Certains matériaux de base 
peuvent être fournis par 
l’école.

1 165 € 230 €

2 285 € 395 €

3 370 € 515 €

4 440 € 615 €

5 515 € 725 €

6 580 € 840 €

7 670 € 965 €

8 760 € 1085 €

9 850 € 1235 €

10 940 € 1340 €

Le cours a lieu du lundi au vendredi de 15h00 à 19h00, en italien et / ou en anglais et en 
espagnol. À la fin du cours, les étudiants recevront un certificat de participation (diplôme).


