Décoration murale personnalisée sur panneau
de bois
Description

Un simple support en bois va se transformer en objet décoratif mural unique pour votre
intérieur. Vous allez réaliser une finition texturisée et à l'aspect vieilli en utilisant de la peinture à
la craie et des cires. Vous allez apprendre comment faire un pochoir en relief et à l'appliquer sur
votre support. Un papier de riz imprimé et collé va apporter un style personnalisé à votre
tableau.
La formatrice est spécialisée dans la rénovation artistique de meubles et d'objets.
Matériel à apporter :
1-2 pots de peinture à la craie, couleurs à choix
2 pinceaux plats grandeur moyenne
Plaque de contre-plaqué pour bricolage A3 ou A4 (magasin de bricolage) pour les essais
Planche en bois, par exemple du peuplier. Dimensions 50cm x 70cm, épaisseur min 6mm. Si
vous avez une planche similaire chez vous, vous pouvez la prendre (attention : elle ne doit
pas être plus petite que les dimensions mentionnées).
Blouse de protection
Des ornements décoratifs pourront être achetés directement auprès de la formatrice pendant le
cours (prévoir entre Fr. 7.- et Fr. 15.-)

Contenu

Introduction, informations théoriques sur les différentes techniques, exemples
Discussion sur les diverses possibilités et choix pour son propre projet unique et personnalisé
Préparation du support en bois
Peinture et création de la texture
Technique du pochoir en relief
Technique du découpage
Couche de protection

Objectifs

Apprendre à transformer et personnaliser un support de bois en pièce décorative murale
Apprendre la technique du pochoir en relief et de découpage et comment vieillir un support
avec de la cire et du ponçage
Recréer les techniques chez soi
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