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DÉCOR

Techniques du décor
patines, les bases

Dans le spectacle vivant, la décoration est souvent destinée à se mettre au service de la mise en
scène.
L’effet spectaculaire recherché utilise la peinture, les matières et le trompe l’oeil.
La décoration de spectacle repose essentiellement sur les choix inattendus des matériaux pour créer
une atmosphère d’époque ou évoquer un lieu particulier.
L’objectif de cette formation est de permettre aux participants de réaliser les patines d’un élément de
décor .

OBJECTIFS (Compétences)
Préparer l’outillage et les matériaux nécessaires à la réalisation des éléments
de décor
Préparer le projet d’après un cahier des charges
Réaliser des effets décoratifs simples
Vieillir et patiner
Réaliser des imitations et des motifs peints
Réaliser les patines d’un élément de décor d’après un cahier des charges

Durée
Lieu

Effectif
Coût

CONTENU
Travail sur l’organisation
Planning
Préparation de l’atelier
Le matériel : brosses, pinceaux, grattoirs
Les produits et matériaux : peintures, pigments, vernis
Les surfaces : plâtres, bois, finitions fer
Techniques, effets décoratifs simples
Vieillir et patiner
Imitations et motifs peints
Réalisation des patines d’un élément de décor d’après un cahier des charges
Debriefing, rangement

Intervenant

7 jours (49 H)
TSV
(Castelnau-le-Lez)
Atelier de décor de TSV
(V.les Maguelone)
3 à 6 participants
2 205 €
Dominique DORE
* la liste des intervenants
peut être sujette à modifications

Public

Décorateurs, accessoiristes, plasticiens

Pré-requis

Ne pas avoir de contre-indication médicale à la
pratique des activités
techniques du décor.
Il est souhaitable d’avoir
des bases en arts plastiques pour suivre cette
formation.

Outils

Espace de construction
équipé de tout l’outillage
et des matériaux nécessaires.
1 stagiaire par poste de
travail.
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET ÉVALUATION

Validation

Après un travail d’étude et d’analyse, les stagiaires aborderont les différentes
techniques et procédés.
Ils réaliseront plusieurs patines d’après un cahier des charges imposé.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Vous remplissez en ligne une fiche d’inscription et nous envoyez par mail l’ensemble des pièces complémentaires demandées.
Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité.
Un accusé de réception vous est adressé dès que nous sommes en possession
de l’ensemble des pièces demandées.
Afin que vous puissiez effectuer des démarches pour obtenir le financement du
coût pédagogique de votre formation, un devis vous sera envoyé.
Pour tout projet de formation, vous pouvez faire appel à un Conseil en Évolution Professionnelle (CEP).
Ce dispositif d’accompagnement gratuit et personnalisé est ouvert à toute
personne souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle.
Il inclut un entretien individuel, un conseil visant à définir son projet professionnel, et un accompagnement dans la mise en œuvre de ce projet.
Il pourra également faire le point avec vous sur vos possibilités de financements.
Adressez-vous à votre OPCO (Afdas, Uniformation etc. ), à Pôle Emploi,
l’APEC, une mission locale, CAP emploi…
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Attestation de formation

