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mitations de bois et de marbres, trompe-l’œil, grotesques,
panoramiques, chinoiseries… cet ouvrage vous révèle les
nombreuses techniques du décor peint architectural. Il vous
permettra de toucher du doigt les réalités d’un métier qui
allie l’art et la manière.

Jean Sablé exerce le métier de peintre en décors depuis trente ans. Initié par
son père dès son plus jeune âge, il poursuit ensuite sa formation artistique à
l’Institut supérieur de peinture de Bruxelles, école dont il est diplômé en 1985.
Sa rencontre avec le maître flamand Clément Van der Kelen lui ouvre les voies
de la maîtrise et en 2000, Jean Sablé est médaillé d’or au concours des Meilleurs
Ouvriers de France. Fondateur en 2003 de la toute première école de peinture
décorative à Versailles, l’«École Sablé», il transmet aujourd’hui l’art du décor
peint et du trompe-l’œil dans le respect d’un savoir-faire patiemment acquis
et sans cesse enrichi. Jean Sablé est également Expert de justice près la cour
d’appel de Versailles dans la spécialité des métiers d’art. Sa notoriété lui vaut
d’honorer régulièrement, à travers le monde, des commandes prestigieuses pour
une clientèle avisée. www.jean-sable.com
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Le peintre en décors doit concilier connaissances artistiques et techniques, sensibilité et créativité… Riche de trente ans d’expérience,
Jean Sablé transmet dans ce livre les principes fondamentaux du décor
peint patiemment récoltés sur le terrain. Du maniement des outils
à la gestion d’un chantier, des règles de l’art au geste en train de se
faire, cet ouvrage vous enseigne tous les aspects d’un métier complexe.
Page après page, vous découvrirez grâce aux nombreuses photographies toutes les étapes permettant de constituer un décor, émaillées
de précieux conseils qui guideront votre main. Ainsi se poursuivra la
transmission d’un savoir-faire, pour la magie du geste qui, en quelques
savants coups de pinceaux, transforme le plâtre en marbre jaspé, plante
un décor digne d’une commedia dell’arte et ouvre les plafonds sur des
cieux d’azur…

www.editions-eyrolles.com
Groupe Eyrolles Diffusion Geodif

45 €

Jean SABLÉ

et trompe-l’œil

Décors peints et trompe-l’œil

Jean Sablé

Décors peints

et trompe-l’œil

