Initiation à l’aérographie
Ecole RBT CREATION
Organisme de formation
professionnelle en aérographie
186, Parc d’activités de la Baumondière
44240 Sucé sur Erdre

Niveau : DEBUTANT

Durée : 1 semaine du lundi au vendredi soit 33 h
Lieu : dans nos locaux de Sucé sur Erdre
Dates : consulter le site internet
Effectif : 16 personnes maximum

Siret 447 500 679 00025

Tél. 02 51 12 98 61
www.rbtcreation.com

PUBLIC VISE
•
Particuliers souhaitant s’initier à la technique de l’aérographie.
•
Professionnels susceptibles d’utiliser l’aérographe pour un besoin spécifique ou dans
le cadre d’un développement de soi et de ses connaissances.
OBJECTIF
•
Connaître et contrôler l’aérographe dans une démarche d’apprentissage des techniques de base et de prise de conscience de sa créativité à travers l’expression picturale.
•
Acquérir des bases solides et faciliter l’accès aux stages de perfectionnement
(portrait, effets spéciaux, décor sur carrosserie, etc.).
NIVEAU REQUIS
•
Stage à la portée de toute personne motivée possédant de bonnes aptitudes manuelles et visuelles.
•
Aucune expérience artistique préalable n’est nécessaire.
MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
•
Cours dirigés par un peintre aérographiste professionnel.
•
Pratique individuelle et progressive qui s’adresse aux débutants.
•
Salle de formation équipée de postes de travail individuels.
•
Matériel fourni : aérographe et équipements périphériques, papiers, encres, caches
(seules les fournitures usuelles sont à la charge du stagiaire).
PROGRAMME
•
Historique de l’aérographie.
•
Présentation du matériel, démontage, remontage, entretien et incidents de fonctionnement.
•
Connaissance des encres et peintures à appliquer en fonction du support.
•
Exercices de maniement et exercices de base.
•
Contrôle de l'aérographe par des travaux d'apprentissage de difficulté croissante.
•
Etude des dégradés, analyse des ombres et lumières.
•
Application et gestion des différents types de caches.
•
Découpe de pochoirs pour lettrages ou motifs.
•
Approche de la technique à main levée.
•
Superposition de teintes.
•
Exercices pratiques hyperréalistes à l’encre sur papier spécial aérographie.
COUT PEDAGOGIQUE
•
Le coût pédagogique est non assujetti à la tva dans le cadre de la formation professionnelle continue.
•
En cas de prise en charge par votre entreprise ou un organisme : nous contacter afin
d’obtenir un devis détaillé.
•
Modalités de paiement en cas de financement personnel : règlement de 30 % à
l’inscription (après le délai de rétractation de 10 jours) puis versement du solde le
premier jour du stage.
VALIDATION
•
Attestation de stage précisant les compétences acquises.

Exemples d’illustrations sur papier

INSCRIPTION
•
Réservation par téléphone au 02.51.12.98.61
•
Confirmation par l’envoi du bulletin d’inscription téléchargeable, complété et signé.
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