
Peintre en décors de théâtre CFC
enduire, peindre, tapisser, poncer, lisser, vaporiser, mélanger
Au théâtre, mais aussi à l’opéra, ce ne
sont pas que les performances des
acteurs qui fascinent, mais égale-
ment la mise en scène des décors.
Les coulisses sont également utili-
sées pour les films ou la télévision.
Les décorateurs et décoratrices
conçoivent les décors. Leurs projets
sont ensuite transposés en plans et
dessins à l’échelle d’après lesquels
les éléments de décors sont fabri-
qués. Puis, c'est le tour des peintres
en décors de théâtre.

Ils décorent, en collaboration
étroite avec les décorateurs et déco-

ratrices, les éléments de la scène. Ils
travaillent et peignent les grands
fonds en tissus de coton ou en tissus
fins et transparents pour un éclairage
par derrière.

Ils appliquent sur les éléments des
structures (travaux de maçonnerie,
bois, marbre, etc.), fabriquent des
meubles, des accessoires qu’ils
peignent ou dorent, des éléments de
décors en papier, carton, bois ou en
matières synthétiques. Pour cela, ils
choisissent de différentes techniques
en fonction de l’effet optique recher-
ché.

Quoi et pourquoi?
Afin que les éléments d'une re-
présentation d'opéra, de théâtre
ou de ballet se fondent en un tout
dans la connexion picturale, le
peintre en décors de théâtre uti-
lise des techniques de peinture
spéciales.

Afin de fixer le croquis au fusain
sur les peintures de grand format,
que l'on trouve principalement
dans les opéras, la peintre en dé-
cors de théâtre applique un glacis
fortement surencollé au pistolet.

Afin de s'assurer que la couche
de peinture la plus basse brille à
travers les autres couches de
peinture appliquées, le peintre en

décors de théâtre applique un
médium de peinture dilué en utili-
sant la technique du glacis.

Afin de donner à l'ensemble de la
scène un aspect uniforme, la
peintre en décors de théâtre ne
se contente pas de réaliser des
peintures de grand format sur tis-
su, mais elle peint également les
sculptures, les accessoires, les
fonds en bois et bien d'autres
choses.

Afin que son travail reste unique,
le peintre en décors de théâtre
garde les techniques qui sont des
secrets professionnels et qui
sont difficiles à apprendre.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe, capacité
de communiquer

compréhension rapide

constitution robuste, pas de trouble de
l'équilibre / vertige

imagination

pas d'allergies, pas d'asthme

sens de l'esthétique, créativité

sens des couleurs, sens de la forme, pas
de daltonisme

talents de dessinateur, habileté manuelle

talents pour la conception

talents pour l'improvisation

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée. Une préparation dans une
école d’art serait un atout.

Formation 4 années d’apprentis-
sage dans un théâtre ou un atelier de
peinture en décors de théâtre. Il n’y a
que peu de places d’apprentissage.

Les aspects positifs La peinture de
théâtre est un métier ancien et pro-
bablement aussi vieille que le théâtre
européen lui-même. L'œuvre est ex-
trêmement variée et créative, car il
n'y a pas deux ensembles iden-
tiques. Les peintres en décors de
théâtre fonctionnent, en plus de
leurs activités artistiques, également
comme des peintres d'imitation, par
exemple de marbre, de pierre, de
bois, de rouille ou de patine.

Les aspects négatifs Parfois, le tra-
vail des professionnels est moins
créatif, par exemple lorsqu'ils doivent
réparer ou entretenir des pièces de
décoration existantes et mettre en
scène des éléments de construction.

Bon à savoir Les peintres en décors
de théâtre sont principalement em-
ployés dans les théâtres et opéras
d'État et municipaux, leur lieu de tra-
vail est la salle de peinture. Cepen-
dant, il existe de plus en plus de so-
ciétés ou de studios de décoration
indépendants où ils trouvent un em-
ploi. Il y a aussi le travail à l'étranger:
l'expérience acquise au cours des
«années de voyage» dans de diffé-
rents théâtres et studios enrichit
leurs compétences professionnelles.

Plans de carrière

Bachelor of Arts HES en théâtre – scénographie, Bachelor of
Arts HES dans le domaine des arts visuels et du design

Designer ES en arts visuels, technicien/ne ES en
planification des travaux, designer ES en design de produit
(diplôme fédéral)

Coloriste BF (brevet fédéral)

Peintre en décors de théâtre CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Création artistique et arts


