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POURQUOI UNE ASSOCIATION
FRANÇAISE DES PEINTRES SUR
MOBILIER ?
Dépositaires d’un savoir-faire reconnu par la
certification de Peintre sur Mobilier niveau III (Fr) et 5
(Eur) délivrée par l’Atelier Garance et inscrite au
RNCP,
exerçant un métier inscrit sur la liste des Métiers d’Art
dans le domaine de l’ameublement et de la
décoration,
les Peintres sur Mobilier souhaitent faire connaître et
rayonner leur métier d’Artisans d’Art auprès du grand
public, des décideurs, des institutionnels et des
médias spécialisés.

Expositions, participation aux
Journées européennes des
Métiers d’Art…

Echanges avec le public

Biennale
des peintres sur mobilier

POURQUOI UNE ASSOCIATION
FRANÇAISE DES PEINTRES SUR
MOBILIER ?
Au travers d’expositions, de Journées Portes ouvertes,
par leur participation aux Journées européennes des
Métiers d’Art et à de nombreuses manifestations tout
au long de l’année, les Peintres sur Mobilier se
mobilisent, dans leur région, pour exposer leur savoirfaire, expliquer leurs techniques, présenter leurs
créations réalisées dans les règles de l’art.
La création d’une association permet aux Peintres sur
Mobilier diplômés de se fédérer et mieux se
coordonner pour une reconnaissance renforcée de ce
métier d’artisanat d’Art.

QUELLE EST LA FORMATION DES PEINTRES SUR
MOBILIER?
• Aucune formation initiale n’existe pour le métier de Peintre sur Mobilier.
• En revanche, l’Atelier Garance, à Rians (Var), dispense une formation certifiante
dédiée aux adultes. Elle s’adresse donc principalement à des personnes souhaitant
donner une nouvelle direction à leur carrière professionnelle, et désireuses
d’appuyer cette reconversion sur une formation reconnue et qualifiante.
• La certification professionnelle est délivrée par l’Atelier Garance à l’issue de la
formation et lorsque tous les blocs de compétences sont acquis.
• Au cours de leur formation, les futurs Peintres sur Mobilier acquièrent les
techniques de décapage du bois, de restauration, de traitement préventif et curatif,
de ponçage. Ils fabriquent leurs couleurs et patines, créent des décors et
apprennent à réaliser des effets de matières (fausse rouille, faux béton, faux cuir…),
et la métallisation à froid (effet laiton, zinc…).
• La certification professionnelle de Peintre sur Mobilier offre une reconnaissance
contemporaine à ce métier d’art traditionnel, dont les origines remontent à
l’Antiquité.

QUE FONT LES
PEINTRES SUR
MOBILIER ?
Ils décapent,

restaurent,

traitent,

créent des
couleurs
personnalisées,

réalisent des
décors,
dorent,

fabriquent leurs
patines.

dans le respect des règles de l’Art.
Ils réalisent un travail sur
commande, après avoir défini le
projet décoratif avec le client.

QUE FONT LES PEINTRES
SUR MOBILIER ?
• Les Peintres sur Mobilier valorisent et offrent une seconde
vie aux meubles, objets décoratifs et boiseries.
• Champions du réemploi, ils peuvent sauver et magnifier
les meubles abîmés, les objets décoratifs démodés, les
boiseries fatiguées…
• Ils diminuent leur impact environnemental par une
pratique éco-responsable :
• ils réparent, transforment, prolongent l’utilisation des
meubles et objets
• ils économisent les matières premières, l’énergie, l’eau
• Ils réduisent les émissions de gaz à effet de serre.

• Nombre d’entre eux ont adhéré à cette démarche et
peuvent se prévaloir du label Répar’Acteurs.

OÙ TROUVER UN
PEINTRE SUR
MOBILIER ?
• Aujourd’hui, 57 peintres sur
mobilier diplômés exercent sur le
territoire français et en Suisse.
• L’annuaire des ateliers en activité
est régulièrement mis à jour sur le
site internet de l’association
• https://assofrancepm.wixsite.com/
afpm/annuaire-des-peintres-surmobilier

COMMENT RENCONTRER UN PEINTRE SUR
MOBILIER ?
• Les Peintres sur Mobilier adhérents à
l’AFPM exposeront leurs créations aux
manifestations organisées en région pour
les Journées Européennes des Métiers
d’Art du 6 au 11 avril prochain
• Ils participeront à la Biennale des
Peintres sur Mobilier à Chilhac (43) du
14 au 16 mai 2021.

COMMENT RENCONTRER
UN PEINTRE SUR MOBILIER ?
• Les Peintres sur Mobilier peuvent être contactés toute
l’année par mail ou par téléphone, rencontrés dans leur
atelier ou leur show-room, pour tout renseignement sur leurs
prestations.
• Ils se déplacent pour établir un devis gratuit au domicile
de leurs clients,
• Certains Peintres sur Mobilier organisent des journées
portes ouvertes, participent à des manifestations,
expositions, salons.

Consultez le site internet de l’AFPM :

POUR EN SAVOIR
PLUS…

XXX
La page Facebook de l’AFPM :

https://www.facebook.com/assofranc
aisepeintressurmobilier

communicationafpm@gmail.com
06 73 80 31 43

presidentafpm@gmail.com
06 87 79 25 14
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