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Présentation des locaux et du matériel

L'atelier se situe au lieu-dit Campgrand, en pleine campagne et dans un environnement calme, fleuri et arboré.
On y trouve une partie atelier proprement dite, de 26 m², de plein-pied, très vitrée et lumineuse pour la mise en œuvre
des techniques et point d'eau.
Les outils à disposition : perceuse, visseuse, ponceuse, décapeur thermique, séchoir, Dremel, spatules chauffantes, serrecadres.
Le matériel : peintures (acrylique, huile, Gamblin),pigments, cires, vernis, solvants, diluants, brosserie complète,
matériel divers,tableau noir.
Coussins ,couteaux, palettes à dorer.
Les protections : casque anti-bruit, gants, masques.
Extincteurs
On y trouve une deuxième pièce attenante pour la consultation des documents et les moments de pause de 16 m²
Les documents et matériel à disposition :
- bureau
- bibliothèque
- portes-vues matières
- nuanciers
- listing de sites
- fiches techniques
- accès internet
-Coin pause : canapé, théière, café ,
-Toilettes et salle d'eau
Votre formatrice : Catherine PERCHE le 10 juin 1964.
1983 : Bac A2 mention AB
1984 : Faculté d'histoire de l'Art de Montpellier
1992 : formation en atelier peintre en décor et doreuse
1993 : installation comme artisan inscrite à la chambre des métiers de l'Aveyron– peintre en décor
1998 : En parallèle , dispenses des premiers cours d'effets de matières et patines, pour adultes en structures (MJC,
associations diverses...)
1999 : premières interventions dans des classes vertes auprès d'enfants pour animer des ateliers d'art plastique
2001 : premiers chantiers de restauration, sous la direction de la Conservation du Patrimoine de l'Aveyron
2003 : stage de 3 mois avec une élève de l'IFROA
2007 : grand prix des métiers d'art de l'Aveyron catégorie « Dorure et Restauration. »
2009 : changement de statut ; La formation devient mon activité première,
2009 à 2022 : Cours et formations donnés en structure associatives ou dans mon atelier ainsi que de nombreux
chantiers réalisés. (CF site internet, et le book qui illustrera ces travaux ainsi que quelques articles de presse)

