
FRESQUE

La fresque est une technique ancienne utilisée par les grands maîtres du passé, qui a permis à 

leurs magnifiques oeuvres d’arriver presque intactes à nos jours. Les couleurs, étalées sur une 

couche d’ enduit frais, deviennent partie de la surface du mur une fois sèche, 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 l’execution de la 

peinture commencera en divisant le travail en “journées” pour en vérifier l’exécution et apporter 

les modifications nécessaires, très difficiles lorsque l’enduit est sec.

PROGRAMME

- Histoire de la fresque 

- Phases de la technique de la  
préhistoire à aujourd’hui 

- Préparation du support: gobbetis,    
arriccio, intonaco, lissage

- Copie du croquis sur le support 

- Délai d’exécution: les “journées”

- Préparation de la couleur 

- Fresque: technique “Buonfresco” 
d’après Giotto et comparaison avec 
les méthodes précédentes 

- Retouche à sec

INSCRIVEZ-VOUS ICI:
www.arteleonardo.com



TARIFS

LEONARDO DA VINCI  ART SCHOOL

info@arteleonardo.com  -  www.arteleonardo.com  -  Tel. +39 055 7477946 

NOS COURS

Les cours commencent tous les lundis et ont lieu l’après-midi: du lundi au vendredi entre 15h et 
19h.

Nous proposons trois types de cours:

- Base (6 heures par semaine, cours 2 jours par semaine)

- Semi-intensif (10 heures par semaine, leçons 3 jours par semaine)

- Intensif (20 heures par semaine, leçons 5 jours par semaine)

Les participants ont également accès à l’école le matin pour continuer leur travail seuls.

L’enseignement est personnalisé et aucune connaissance préalable n’est nécessaire.

Il est possible de réserver des cours particuliers le matin, selon la disponibilité des professeurs.

Les professeurs parlent italkien et anglais.

À la fin du cours, les participants peuvent demander un certificat de participation à notre secrétariat.

Nombre
semaines

COURS BASE
6 heures semanales

COURS
SEMI-INTENSIF

10  heures semanales

2 410 € 560 €

3 540 € 735 €

4 630 € 875 €

5 770  € 1070 €

6 910 € 1260 €

7 1040 € 1450 €

8 1170 € 1630 €

9 1310 € 1820 €

10 1450 € 2020 €

12 1730 € 2400 €

Les matériels ne sont pas inclus et ils peuvent être achetés 
directement à l’école au tarif forfaitaire de 15 €. Certains matériaux 
de base peuvent être fournis par l’école.


