
Atelier de peinture
 
La technique des maîtres anciens serait attribuée aux frères Van Eyck vers les 1400. Elle s’appuie sur une méthode 
éprouvée. Pour apprendre la technique et pour pouvoir bien observer les étapes, il est suggéré de faire une copie 
d’une peinture ancienne (époque avant les impressionnistes). Vous apprendrez toutes les étapes de l’élaboration 
d’un tableau : encollage, enduit, transfert du dessin, camaïeu, tempera et glacis. La richesse de cette technique est 
d’aller chercher l’opacité dans les lumières (tempera) et la transparence dans les ombres (glacis).  
Une fois bien comprise, vous pourrez appliquer cette technique à vos propres compositions.

Technique des maîtres anciens 
Technique à l’huile

Atelier Jacques Lajeunesse 

Matériel
• Toile environ 16 X 20 pouces, en proportion de la réfé-
rence choisie
• Huile de lin polymérisée (mettre 1 cm d’huile de lin 
dans une grande assiette en plein soleil durant 1 mois 
et brasser à l’aide d’une fourchette une fois par jour, 
cela doit avoir la consistance du miel), ou préparation 
achetée en commerce (stand oil)
• Siccatif de cobalt
• Vernis dammar 
• Térébenthine pure (vendue en quincaillerie)
• Papier-calque minimum 16 X 20 pouces
• Papier à dessin 18 X 24 pouces
• Compte goutte
• Spatules
• Palette de papier détachable (pour mélange de cou-
leur)
• Godets pour mélanger, chiffons
• Méthylcellulose ( en vente à l’atelier)
• 2 pots de verre de 250 ml
• Un pot de plastique 500 gr genre yogourt, et un petit 
fouet à mélange
• Tubes couleurs à l’huile extra-fine  de marque 
Pébéo. ou Fragonard. Si vous voyez la mention «AZO» 
sur le tube, c’est qu’il s’agit d’imitation. Moins intéres-
sant et moins pigmenté comme couleurs
• Bleu outremer clair série 2, rouge cadmium moyen 
véritable de série 5, Laque de garance (rouge) sol-
ide rubine série 3, jaune cadmium  moyen véritable, 
blanc de titane, noir d’ivoire, terre de sienne brûlée 
série 1, ocre jaune série 1.

• Pinceaux : à titre de référence 
MARQUE CONNAISSEUR 7555 #20
MARQUES DESERRES 324 FILBERT # 12, 
MARQUES DESERRES 324 FILBERT # 10, 
MARQUES DESERRES 324 FILBERT # 4, 
MARQUES DESERRES 324 FILBERT # 2. 

Références 
Référence photo format 8 1/2 X 11 pouces (minimum) 
que vous aurez imprimée.
La photo doit être de très bonne définition avec un  
« focus » très précis.

DATES : Les samedis et dimanche de 9 h 30 à 16 h 30 
17-18 octobre 2015
31 octobre 1er novembre 2015
14-15 novembre 2015
5-6 décembre 2015
Coût : 180 $ par week-end
Cours complet de 6 week-end

LIEU
Atelier Jacques Lajeunesse, 
au second étage du 
B&B Domaine des Chutes
6, chemin des Chutes, 
Frelighsburg
450-298-5444

12-13 mars 2016
9-10 avril 2016



TUBES DE COULEUR À L’HUILE EXTRA-FINE DE MARQUE PÉBÉO OU FRAGONARD 
OU LEFRANC-BOURGEOIS
Prix abordables et de bonne qualité.
Si vous voyez la mention «AZO» sur le tube, c’est qu’il s’agit d’imitation. Moins intéressant et 
pigmenté comme couleurs

BLEU OUTREMER CLAIR SÉRIE 2
ROUGE DE CADMIUM MOYEN VÉRITABLE DE SÉRIE 5
LAQUE DE GARANCE (ROUGE) SOLIDE RUBINE SÉRIE 3
JAUNE DE CADMIUM VÉRITABLE
BLANC DE TITANE
NOIR D’IVOIRE
TERRE DE SIENNE BRÛLÉE SÉRIE 1
OCRE JAUNE SÉRIE 1

PINCEAUX
NO 0/0, 206 SL (petit traînard)
NO 2, 206 SR
NO 4, 206 SR 
MARQUES DESERRES serie 802 Mongolian Sable no 2 (poil de martre de Russie)
MARQUES DESERRES serie 802 Mongolian Sable no 4 (poil de martre de Russie)
MARQUES DESERRES serie 802 Mongolian Sable no 6 (poil de martre de Russie)
MARQUES DESERRES serie 802 Mongolian Sable no 8 (poil de martre de Russie)
MARQUES DESERRES 324 FILBERT # 8. 
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Nom :______________________________________________________________

Adresse :____________________________________________________________

Code postal :_________________________________________________________

Téléphone :_________________________________________________________

Courriel  :___________________________________________________________

Signature : __________________________________________________________

LES PERSONNES INTÉRESSÉES AUX COURS DEVRONT S’ENGAGER POUR LES SESSIONS COMPLÈTES

INSCRIPTION FAIRE UN CHÈQUE DE 100$
Libellé au nom de Jacques Lajeunesse
6 chemin des Chutes, 
Frelighsburg, J0J 1C0, 
www.jacqueslajeunesse.com.
450-298-5444

DATES : 

  
Je désire réserver également une chambre : 
 
En occupation simple : 

En occupation double : 

COÛTS POUR L’HÉBERGEMENT

Hébergement avec petit-déjeuner 
Occupation simple : 80 $ + taxes ( 1 nuit) - 160 $ + taxes (2 nuits)
Occupation double : 90 $ + taxes ( 1 nuit) - 180 $ + taxes (2 nuits)
 
(Une cuisinette est à votre disposition pour vous préparer les repas)

Formulaire d’inscription  pour la technique de peinture à l’huile


