Á la manière
d’Auguste
Atelier pour les 12-16 ans
Temps de réalisation estimé 1h00

Crée un décor sur un vase ou un plat !
Amuse-toi, fait des essais, trompe-toi, accepte de rater, et recommence !!!

1 - Ce dont tu as besoin :
- Une blouse pour toi et une nappe pour la table !
- Gouache, pinceaux
- Feutres de couleur
- Crayon de papier
- Feuilles de dessin assez épaisses
(avec ou sans gabarit)
- Ciseaux – colle
- Quelques assiettes en carton (palettes)
- Papier calque

Auguste Delaherche, Vase boule ©RMN-Grand Palais
(MUDO-Musée de l’Oise) / Adrien Didierjean

Auguste Delaherche, Plat ©RMN-Grand Palais
(MUDO-Musée de l’Oise) / Adrien Didierjean

2- Nous te proposons d’utiliser un gabarit à imprimer, si tu en as la
possibilité (en fin de déroulé) et de le décalquer sur ton papier à
dessin. Sinon tu peux dessiner la forme d’un vase, d’un plat …

3- Une fois le contour fait, dessine un motif végétal ou floral
stylisé (c’est-à-dire simple en gardant la forme générale de la fleur
ou de la feuille).

4- Nous avons choisi de laisser le vase blanc (fond), tu peux aussi
le peindre. Attends le séchage complet.
Ensuite peins les motifs. Attends le séchage complet.

5- Choisis ensuite quelques couleurs, celles que tu veux. Prends
de la gouache mélangée à de l’eau.
Les couleurs doivent légèrement glisser sur le papier. En mettant
plus ou moins d’eau elles seront plus ou moins liquides et
transparentes.
La première coulée doit être très liquide et claire pour laisser
apparaitre les motifs. Les coulures suivantes peuvent être plus
épaisses et seront donc plus foncées.
Fait un essai sur une autre feuille, pour tester ton geste et/ou la
transparence de la couleur car celle-ci ne doit pas cacher le motif !

Quelques possibilités : superposer les couleurs, mettre une goutte
et agiter (doucement !) ta feuille, déposer une goutte et souffler
dessus, la diriger légèrement avec le pinceau…. Fais des essais et
amuses-toi !

6- Une fois l’ensemble bien sec, découpe ta feuille en suivant le contour du vase (ou plat) puis colle ta
réalisation sur un fond noir ou coloré.

Félicitations !
Tu as réalisé le décor d’un vase, à la manière du grand céramiste Auguste Delaherche.
7- Envoie-nous ta création sur mudo.oise@mudo.oise.fr et/ou sur la page Facebook du musée :
https://www.facebook.com/MUDOOise

Atelier conçu et réalisé par les médiatrices du MUDO, musée de l’Oise
Audrey à la peinture et Véronique à la photo !

