
un mur, une couleur





L’ ATELIER FRÉDÉRIC MONNET tient 
à votre disposition une équipe de 
spécialistes; peintre, enduiseur, 
peintre décorateur, artiste peintre . 
Un seul mot d’ordre pour nous; vous 
donner entièrement satisfaction. 
Nous vous assurons, par notre 
expérience un bénéfice réel de 
votre plongée au cœur du processus 
créatif. En ce début de 21ème siècle, 
dominé par l’hyperstress, ressourcez 
vous, réinventez vous grâce à la 
couleur au quotidien.
 

présentat ion





L’ ATELIER FRÉDÉRIC MONNET, vous offre une 
aventure picturale originale : mettez en scène 
votre vie et vos émotions et faites de votre 
demeure, le décor d’une histoire unique.

Monochromes choisis sur un nuancier 
personnalisé, jus pastels, impressions 
graphiques, mais aussi applications
d’autres rêves, par exemple :
Vous avez été bouleversé en découvrant la 
peinture lyrique américaine des 50’s et 60’s. 
Nous vous proposons  sur vos murs, l’esprit 
de ce mouvement artistique, en réalisant une 
œuvre inspirée d’un tableau que vous adorez. 

Autre exemple : Vous avez la nostalgie de ce 
voyage au bout du monde et le turquoise des 
lagons vous obsède dans la grisaille d’un hiver 
parisien. L’ATELIER FRÉDÉRIC MONNET peut 
transformer votre mur neutre en une vague de 
bleus lumineux.

Laissez votre sensibilité artistique prendre le 
pouvoir. Une étude sur mesure de votre désir 
de couleur permettront à votre imagination de 
prendre forme. Vous choisissez un de vos murs 
et après un entretien et une visite in situ, nous 
vous proposons une maquette et un devis sur une 
échelle de prix au m2 . 



BOUCHRA JARRARMUR RÉALISÉ EN FOND DE PHOTOGRAPHIES DE MODE - COLLECTIONS ÉTÉ 2013 - PARIS XIÉME



RESTAURANT ALLEGRA MUR RÉALISÉ EN 2012 POUR LE RESTAURANT ALLEGRA, PARIS XIÉME



PARIS XXÉME 
MUR RÉALISÉ EN 2012 POUR LE SALON D’UN APPARTEMENT PARISIEN - PARIS XXÉME



PARIS IIÉME 
MUR RÉALISÉ EN 2012 POUR LE COULOIR D’UN APPARTEMENT PARISIEN - PARIS XIÉME



FOND D’UNE BIBLIOTHÈQUE - 2014 - PARIS XIVÉME MUR D’ENTRÉE D’UN APPARTEMENT - 2017 - PARIS XIÉME



DÉCORATION D’UN APPARTEMENT - 2018 - SÈTE



Mon expérience de décorateur peintre 
dans le cinéma, la publicité et la 
reproduction de tableaux pour le ministère 
de la culture, enrichie de 20 années de 
peinture personnelle me donne la maîtrise 
technique et créative de réalisations 
picturales qui se situent entre la 
décoration et l’oeuvre d’art. Au regard de 
l’actualité, vulgarisation du monochrome, 
de l’art minimaliste (collection Pinault), 
il existe une demande pour ce type de 
réalisation, qui dépasse la simple mise en 
couleur des murs. Le mur peut être traité 
comme une toile ou une grande feuille 
d’aquarelle en gardant sa puissance et ses 
qualités de structure. 
Ma démarche s’appuie sur une relation 
intense avec le client à travers une 
recherche approfondie. Chaque 
réalisation est précédée de maquettes et 
d’échantillons de formats A2 pour être 
au plus près de l’aspect final sans perdre 
l’élan  d’une oeuvre in situ.

note d’intention



MISE EN COULEURS EN UTILISANT LES CAPACITÉS D’ACCROCHE DE LA LUMIÈRE 
D’UNE PEINTURE SUR MESURE AUX PIGMENTS, CRÉATION D’UNE GAMME DE 
TONS UNIQUE ET EXCLUSIVE POUR CHAQUE CLIENT.

RÉALISATION DE MONOCHROMES , CARRÉ, CERCLE ET AUTRES FORMES 
GÉOMETRIQUES, REMARQUABLES PAR LEUR DENSITÉ ET LEUR PURETÉ.

TRAITEMENT DES MURS COMME UNE PRÉPARATION DE FONDS DE PEINTURE 
CLASSIQUE À BASE DE DEMI-TONS EN UTILISANT LES RESSOURCES DES 
TECHNIQUES DE PATINE ET DE GLACIS.

FRISE, DÉGRADÉS, CRÉATION DE FRESQUES ABSTRAITES ORIGINALES.

REPRODUCTION ET INTERPRÉTATION D’OEUVRES EXISTANTES, CHANGEMENT 
D’ÉCHELLE, DÉTAILS AGRANDIS. ET RESTAURATION ET RECRÉATION DE DÉCORS 
ANCIENS.

CINQ TYPES D’INTERVENTIONS SONT POSSIBLES :
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A T E L I E R
FREDERIC MONNET

Traverse des Jardins
30300      Beaucaire
tél : 06 86 80 25 52

monnetf@wanadoo.fr

maison des artistes
    M 1247 06


