
Le peintre sculpteur se charge des finitions
de tous les éléments de décors (bois, métal, etc.). 
Il s’occupe aussi de ce qu’on appelle les 
« matériaux composites ». En effet, il réalise 
parfois des éléments entiers particuliers, en 
polystyrène par exemple, qui vont être protégés 
et renforcés puis peints et patinés.

Le peintre sculpteur

Les métiers
de l’Opéra

Qualités requises

• Créativité
• Goût artistique
• Maîtrise des techniques
• Culture artistique et générale
• Connaissance des techniques

Formation 

• Beaux-Arts
• Arts décoratifs

Réaliser :
• des toiles de fond de scène
• des tableaux, des reproductions
• des trompe-l’œil
• des éléments modelés et sculptés puis décorés

Principales
        missions

• 4 mots illustrant le métier
de peintre sculpteur : 
     - les matériaux composites
     - la patine
     - le trompe-l’œil
     - le moulage
• Fabriquer un mur doré pour Farnace 
(décors Bruno de Lavenère)

Activité
          découverte

Quille en résine acrylique 
moulée avant d’être peinte 
pour Der ferne Klang.
Le moule a été réalisé 
à partir d’une sculpture 
en polystyrène.

Toile peinte
pour Tannhäuser
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Fabriquer un mur doré

Réalisation de murs dorés pour Farnace
OnR, Saison 2011-2012 - Décors Bruno de Lavenère

Activité 1
Peintre sculpteur

Étape 1

Créer la base des murs en bois.

Étape 2

Recouvrir la base des murs de feuilles de cuivre pour donner 
l’effet « or ».

Étape 3

Donner un effet vieilli à la surface en l’aspergeant d’eau mélangée 
à du brou de noix.

Étape 4

Vernir le mur pour le protéger et lui donner le degré de brillance 
souhaité.

Photos OnR



Les toiles peintes

Savoir-faire
Peintre sculpteur

Étapes de réalisation d’une toile peinte
Simon Boccanegra, OnR, Saison 2010-2011 - Décors Boris Kudlicka

Ciel peint 
Farnace, OnR, Saison 2011-2012
Décors Bruno de Lavenère
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Les toiles peintes

Savoir-faire
Peintre sculpteur

Étapes de réalisation d’une toile peinte pour Idomeneo
OnR, Saison 2007-2008 - Décors Siegfried Mayer

Étapes de réalisation d’une toile peinte pour Don Pasquale
OnR, Saison 2010-2011 - Décors Pia Oertel

Étapes de réalisation d’une toile peinte pour L’Affaire Makropoulos
OnR, Saison 2010-2011 - Décors Radu Boruzescu
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