Août / Septembre 2012

Juillet 2012
avec Hélène VIDAL, artisane
. Préparation des supports, des mélanges teintés
dans la masse par des pigments naturels

√ 7, 8 Août « Stuc » avec Hélène VIDAL, artisane
plâtre gros et chaux aérienne teintés dans la masse se référer au stage des 8 et 9 juillet 2012
. Réalisation de carreaux stuqués pour le sol en

carreau stuqué teinté dans la masse

. Réalisation d’un stuc en 2 passes sur gobetis
. Réalisation d’un « sgraffito » (ornementation en

√ 21, 22 Août « Stuc mural, badigeon et
initiation à la fresque »

avec M.N. RIOU, artisane

H. Vidal réalisant le corps d’enduit

relief par grattage de motifs dans la dernière passe
du stuc encore fraiche)

Particuliers : 240 €
Entreprises : 320 €

◊

√ 17, 18, 19 Juillet « Tadelakt et carreaux
carreaux »

avec Marie-Noëlle RIOU, artisane

. Préparation des supports, des mélanges teintés
dans la masse par des pigments naturels

. Mise-en-œuvre sur surfaces planes (murales)
. Mise-en-œuvre sur surfaces courbes (vasques)
. Finition au galet et savon noir

◊
. Réalisation d’un stuc mural
. Préparation des supports et des mélanges
. Pose et travail des badigeons pour créer des
effets de matière, opacité et transparence

Particuliers : 450 €

Entreprises : 590 €

Chacun repartira avec ses réalisations

◊
√ 21, 22 Juillet « Maçonnerie organique
chanvre - chaux aérienne»
Procédé « Canosmose » avec des artisans
Canosmose : Noé, Ezéchiel, Samuel,...

. Réalisation de l’ossaturebois
. Réalisation des mélanges et mise-en-oeuvre du
.
.

mur en chanvre banché
Dalle d’étage phonique (plancher à la provençale)
Enduit chanvre sur gobetis

Particuliers : 350 €

Entreprises : 480 €

M.N. Riou réalisant un enduit canosmose

√ 9, 10 Juillet « Stuc »

. Réalisation d’un enduit
de
. finition ponce et chaux
ou chaux et sable
. Sur l’enduit frais,
réalisation d’une frise
(au poncif) par coloration
avec différentes dilutions
de pigment « a fresco »

◊

Particuliers : 240 €
Entreprises : 320 €

√ 22, 23 septembre « Maçonnerie organique
chanvre - chaux aérienne»
se référer au stage des 21 et 22 juillet 2012
mise en oeuvre du mur en chanvre banché

Réalisation d’une vasque en Tadelakt

Yves Kühn sur un chantier chanvre

