
Stage de peinture à l’huile 
                                          par Thibault Pierrisnard

Le principe de ces stages est l’exploration de différentes techniques anciennes de peinture à l’huile 

(grisaille, travail en jus, alla prima, glacis...) et de découvrir les différentes étapes de l’élaboration 

d’une peinture. 

Les stages sont ouverts à tous les niveaux et je m’adapterai à la vitesse de progression de chacun. 

Il y aura différents niveaux de sujets à travailler pour s’adapter au niveau des participants. 

Nous aborderons également les différentes règles de la peinture à l’huile et les différents produits 

utilisés. Des notions de composition et d’histoire de l’art seront abordées au fil des discussions et 

des travaux. 

• Samedi 1er et dimanche 2 avril 2023

• Samedi 29 et dimanche 30 avril 2023

• Samedi 3 et dimanche 4 juin 2023 

   De 14h à 18h (soit 8 heures sur deux après-midi)

Thibault Pierrisnard est un artiste peintre, 

diplômé des beaux-arts en 2021. Il donne 

des cours de peinture à l’huile en cours 

du soir des Beaux-arts du Mans depuis 

plusieurs années, ainsi que photographie 

argentique. Il expose actuellement au 

centre d’art dans l’espace du 25m2 jusqu’au 

19 mars 2023. 

Tarifs  

•1 week-end soit 8h de cours 300€ PT / 200€ TR (- 18 ans, étudiants, demandeur d’emploi )

• Pack 3 weeks-ends 600€ soit un week-end gratuit. 



Programme des cours 
Stage un week-end Stage Pack 2 week-end Stage Pack 3 week-end

Week-end 
1er et 2 Avril 

Samedi Approche du dessin
Camaïeu
Sfumato et autres 
gestes
Préparation du fond 
Possibiité de débuter 
la grisaille

Dimanche Réalisation et 
finalisation de la 
grisaille

Week-end 
29 et  30 avril

Samedi Approche du dessin
Camaïeu
Sfumato et autres 
gestes
Préparation du fond 
Possibiité de débuter 
la grisaille

Travail en jus 
Glacis à partir de la grisaille 
de la premièere semaine 

Dimanche Grisaille ou carnation 
alla prima 

Carnation alla prima 

Week-end 
3 et 4 juin

Samedi Approche du dessin
Camaïeu
Sfumato et autres 
gestes
Préparation du fond 
Possibiité de débuter 
la grisaille

Travail en jus 
Glacis à partir de la grisaille 
de la premièere semaine 

Continuer les glacis 
finaux 

Dimanche Grisaille ou carnation 
alla prima 

Carnation alla prima Poursuivre sur les envies 
de travail de l’élèves 

• Tous le matériel est fournie  (support, peinture, médiums, pinceaux et blouses) 

• Réservation obligatoire 

• Nombres de participants max 15 - min 10 

• À partir de 15 ans

Inscription : claire.emond@fiaalemans.com - 07 48 72 01 51 

fiaa-lemans.com Rubriques billetteries

CENTRE D’ART FIAA
Ouvert du mardi au dimanche  de 14h à 18h  
Là Visitation •Le Mans


