
 
Stage  Scagliola 

 Après le stage sur l’art du Marmorino, le stucco Veneziano, par un mai-
tre de Venise, les Ateliers du paysage vous proposent l’art du Scagliola. 
C’est celui de la reproduction des marbres de la manière la plus élaborée 
et la plus parfaite . Il est né en Allemagne du désir d’imiter des objets an-
tiques en marbre et des mosaïques en pierre. Cette technique a été très en 
vogue en Europe au XVIIIe siècle. C’est un mélange de plâtre, de pig-
ments et de colles animales.  

 

Le stage et son contenu : 
Après une évocation de l'histoire de l'art du stuc et une introduction sur la 
technologie du stuc marbre 

•  La première semaine sera dévolue aux mélanges, ainsi qu’aux 
techniques de ponçage. En même temps, il sera préparé au moins 
une plaque qui servira de base à la marqueterie pour ceux qui se-
ront intéressés.  

• La seconde semaine sera occupée par la confection de la marquete-
rie, et quelques travaux sur mur et autre formes. 

« Formation aux techniques du 
Scagliola » 

Stuc marbre  

Le stage sera encadré par  

Patrick Tranquart  

Maitre artisan stucateur et formateur 
au Centre européen de Venise pour les 

métiers de la conservation du patri-
moine architectural, à Vicence (Italie), 

et à Léon (Espagne) 

Auteur des travaux sur les photos 

Baudinard (04250) Bayons, Alpes de Haute Provence 
du 6 au 17 octobre 2008 

Objectif du stage 
Son objectif vise à permettre à un public de professionnels de découvrir, 
maintenir ou perfectionner ses connaissances sur les savoir-faire tradition-
nels du stuc marbre ou Scagliola. 

Les moyens mis en œuvre sont cours théoriques, animations et ateliers. 

Une convention de stage, tarifs, solutions de financements et d’hébergement 
ainsi que la liste d’outillage nécessaire vous seront adressés sur simple de-
mande. 
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