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PEINTURE AUX TECHNIQUES ANCIENNES
Le cours est basé sur le “Livre de l’Art” de Cennino Cennini (1370-1440) et introduit les
techniques anciennes en usage entre 1330 et 1500 à travers la copie de peintures anciennes
pour apprendre à utiliser la tempéra à oeuf et la feuille d’or. On traitera le procès entier pour 
la réalisation de peintures complètes, de la préparation des supports jusqu’à la vernissage.

Qu’est-ce que c’est la tempéra à l’oeuf?
La tempéra à l’oeuf est une système de peinture très stabile composée par des pigmentes
colorés mélangés avec un matériel liant soluble dans l’eau (normalement une substance 
collante comme le jaune d’oeuf). Il sèche très vitement et dure très longtemps. Il 
existent oeuvres d’art peintés avec tempéra à l’oeuf qui remontent à il y a plus de 
2000 ans. La tempéra à l’oeuf a été la méthode picturale la plus employée jusqu’à 
la fin de XVème siècle, date à laquelle, elle fut supplantée par la peinture à l’huile.
Qu’est-ce que c’est la feuille d’or?
La feuille d’or est or ouvragé et réduit en feuilles très fins et employé pour la dorure, un procès 
artisanal qui doit être fait à main et qu’est resté inaltéré pour centaines d’années. La feuille
d’or a été employée traditionnellement pour recouvrir statues, objets artistiques, cadres, bijoux 
et éléments architecturaux.
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PRIX

- Préparation de la table 
- Préparation de la tempéra à l’oeuf 
- Réalisation d’un dessin
- Saupoudrage du dessin sur table ou sur toile
- Dorure à gouache et à la mixtion
- Copie d’une peinture avec tempéra à l’oeuf
- Vernissage de la peinture

PROGRAMME

Semaines
COURS BASE

6 heures semanales

COURS
SEMI-INTENSIF

10 heures semanales

COURS INTENSIF
20 heures semanales

1 disponible uniquement en cours intensif 400 €

2 285 € 395 € 700 €

3 370 € 515 € 1000 €

4 440 € 615 € 1120 €

5 515 € 725 € 1320 €

6 580 € 840 € 1490 €

7 670 € 965 € 1760 €

8 760 € 1085 € 2040 €

9 850 € 1235 € 2245 €

10 940 € 1340 € 2440 €

12 1120 € 1600 € 2900 €

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

Le cours se déroule du lundi au vendredi de 15h00 à 19h00, en italien et / ou en anglais et 
en espagnol. A la fin du cours sera délivré un Certificat de Participation (Diploma).


