
VASE	  VISAGE	  ET	  FEE	  

Pigments	  et	  matériels	  
Noir	  
Or	  
Lustre	  irisé	  
Poudre	  à	  creuser	  
I.Relief	  
Wp92	  
Verre	  cassé	  
Porte-‐plume	  
Pinceau	  n°2	  
Pinceaux	  synthéJques	  pour	  l’or	  et	  le	  lustre	  irisé	  
Putois	  peJt	  et	  moyen	  
Gomme	  américaine:	  peJte	  et	  grande	  
Crayon	  à	  porcelaine	  
Carbone,	  calque,	  alcool	  ménager	  etc…	  
Medium,	  aspic	  
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a)  Après	  avoir	  neWoyer	  	  
La	  porcelaine	  à	  l’alcool	  
Décalquer	  le	  modèle.	  

b)	  Commencer	  par	  serJr	  à	  la	  plume	  la	  fleur,	  au	  pinceau	  n°2	  
Poser	  de	  la	  peinture	  sur	  les	  zones	  plus	  larges	  et	  les	  arabesques	  
Putoiser	  au	  peJt	  putois,	  neWoyer	  les	  contours	  à	  la	  gomme.	  
SerJr	  les	  contours	  à	  la	  plume	  pour	  obtenir	  un	  travail	  plus	  net;	  	  
La	  couleur	  uJlisée	  est	  le	  noir.	  
Réaliser	  ainsi	  le	  visage	  en	  alternant	  plume	  et	  pinceau.	  
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Au	  crayon	  à	  porcelaine	  dessiner	  une	  feuille	  
au	  dessus	  de	  la	  fleur.	  
Une	  guirlande	  de	  feuilles	  sur	  le	  coté	  du	  vase	  
Coté	  opposé	  au	  papillon.	  
Une	  fois	  les	  feuilles	  dessinées,	  préparer	  avec	  	  
Du	  médium	  et	  du	  WP92	  	  une	  pate	  épaisse,	  au	  	  
Pinceau	  n°2	  poser	  la	  pate	  et	  redessiner	  à	  la	  gomme	  
si	  besoin.	  	  

Au	  cœur	  de	  la	  fleur	  poser	  du	  I.Relief	  	  que	  aura	  été	  	  
Préparé	  avec	  la	  poudre	  et	  du	  medium,	  consistance	  
Épaisse;	  Poser	  	  dessus	  délicatement	  un	  morceau	  	  
de	  verre.	  	  Signer	  et	  neWoyer	  le	  vase	  avant	  de	  cuire.	  	  4	  



Après	  la	  première	  cuisson	  
Décalquer	  ou	  dessiner	  sur	  l’autre	  face	  
La	  fée	  	  
Les	  carrés	  	  
Et	  une	  feuille	  	  aWachée	  	  à	  la	  guirlande	  de	  feuilles	  	  
Préalablement	  cuite	  

La	  fée	  sera	  réalisée	  à	  l’aide	  de	  la	  plume	  
Du	  pinceau	  n°2.	  
Putoiser	  au	  peJt	  putois,	  et	  redessiner	  les	  
contours	  à	  la	  	  peJte	  gomme,	  ainsi	  que	  les	  traits	  
Pour	  former	  des	  mèches	  de	  cheveux,	  le	  bas	  de	  sa	  	  
Robe,	  et	  le	  contour	  de	  ses	  jambes.	  
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Au	  pinceau	  n°2	  poser	  du	  WP	  92	  
PeJt	  rappel:	  mélanger	  du	  WP92	  avec	  du	  médium	  
Pate	  épaisse	  

Au	  pinceau	  n°2	  poser	  de	  la	  poudre	  à	  creuser	  	  
PeJt	  rappel:	  mélanger	  la	  poudre	  avec	  du	  médium	  
Pate	  très	  épaisse	  ,.	  
Ne	  pas	  	  poser	  trop	  d’épaisseur	  sur	  la	  porcelaine	  
	  pour	  éviter	  que	  la	  consistance	  ne	  coule.	  
	  

Avec	  un	  pinceau	  synthéJque,	  uJlisé	  uniquement	  pour	  
Le	  	  cela,	  poser	  du	  lustre	  irisé.	  
AWenJon	  à	  ne	  pas	  en	  meWre	  trop	  épais,	  car	  le	  liquide	  
Coulerait.	  Ne	  pas	  putoiser	  

Sur	  l’autre	  face,	  foncer	  le	  visage	  en	  noir	  si	  besoin	  
Poser	  avec	  un	  pinceau	  synthéJque	  de	  l’or	  sur	  le	  
I.Relief	  précédemment	  cuit	  
	  
AWenJon	  à	  ne	  pas	  abimer	  la	  face	  opposée.	  
NeWoyer	  et	  cuire.	  
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Poser	  avec	  un	  pinceau	  synthéJque	  
Le	  lustre	  irisé	  sur	  les	  ailes	  
Sur	  les	  mèches	  de	  cheveux.	  
Ne	  pas	  putoiser.	  

Sur	  les	  papillons	  poser	  du	  lustre	  irisé,	  ne	  pas	  
putoiser	  

Après	  avoir	  ôté	  	  la	  glaçure	  craquelée	  par	  
La	  poudre	  à	  creuser,	  poser	  l’or.	  
NeWoyer	  et	  cuire	  

Après	  la	  1ère	  cuisson	  ôter	  la	  glaçure	   A)	  

b)	  

c)	  

d)	  


