Peinture a l'ocre
L'histoire et l'utilisation
de la peinture a l'ocre.

Utilisés depuis la nuit des
temps, les Hommes
utilisent des pigments
naturels, mais quels sont
ses avantages ?

Où ?
Association Au Ras du Sol
1 route de l'Amourette
Lieu dit Beauchamps
24230 VELINES

Autrement
appelée
« peinture
suédoise », « peinture au blé » ou
encore « peinture a la farine », la
peinture à l'ocre à quelque peu été
délaissée après l’apparition des
peintures chimiques. Pourtant elle à
tout pour plaire :
naturelle, peu
onéreuse, facile à fabriquer et à utiliser,
elle protège le bois des intempéries, le
rend imputrescible… C'est une solution
écologique et économique encore trop
méconnu.
Autrefois largement utilisées, on
constate que de plus en plus de
chantiers réintègrent la peinture
naturelle,
notamment dans la
rénovation de bâtiment ou peintures
anciennes. Ci-dessous un bardage
peint avec différentes nuances d'ocres :

Recette
Pour faire 1L de peinture :
-Faire bouillir 450 ml d'eau dans une
cocotte
-Pendant ce temps, diluer 55 g de farine
dans 250 ml d'eau froide
-Verser ce mélange farine + eau dans la
cocotte juste avant l'ébullition
-Cuire 15 minutes
-Ajouter 200 g de pigments (ocre)
et 20 g de sulfate de fer
-Cuire encore 15 minutes
-Ajouter 75 g d'huile de lin ( 8cl)
cuire encore 15 minutes
-En fin de cuisson, ajouter 15g de
savon liquide (1cl)

Quand ?
Le samedi 4 novembre
2017
Nombre de participants : 15

Déroulement de la journée

Intervenant(s) :
Dominique Perrin,
Upojiste

Samedi matin, nous nous retrouvons ici à l'association en compagnie de Dominique
Perrin, qui sera notre intervenante pour la journée Nous commençons par un petit
exposé sur la peinture a l'ocre. Puis place à la fabrication ! Nous nous munissons
de réchauds et de casseroles afin de commencer la préparation… Le chantier
commence : tout le monde se munit d'un pinceau, et c'est parti. La peinture a une
texture très agréable, vraiment facile à utiliser. En aplat de couleur ou en laissant
libre cours a son imagination (comme on peut le voir sur le méthaniseur, en bas à
droite !)
Un grand merci aux participants, ainsi qu'à Dominique pour cette super journée.

