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La fillette et se amis	

Réalisa)on	  :	  Isabelle	  LAURENT	  

Les	  pigments	  et	  les	  matériel	  
	  
Terre	  de	  sienne	  
Jaune	  vieil	  or	  
Brique	  de	  fer	  
	  	  vert	  sapin	  
Vert	  olive	  jaune	  
Bleu	  océan	  –	  bleuet	  
Rose	  dragée	  
Pourpre	  intense	  
Porte	  plume	  
Pinceau	  n°2	  
Putois:	  pe)t	  et	  moyen	  
Eponge	  
Gomme	  américaine:	  	  pe)t	  et	  grand	  
Aspic,	  medium	  ,essence	  d’orange	  
Carbone,	  calque	  etc….	  
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Décalque	  du	  modèle	  
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NeSoyer	  la	  porcelaine	  à	  l’alcool	  
Décalquer	  le	  modèle.	  

Ser)r	  à	  la	  plume	  en	  terre	  de	  sienne	  
Le	  chapeau,	  les	  cheveux	  
Le	  visage,	  le	  tablier	  de	  la	  filleSe.	  
La	  barrière.	  	  
	  
	  
Et	  le	  pied.	  

Ser)r	  le	  pantalon	  en	  	  
Bleu	  océan	  

Ser)r	  en	  vert	  sapin	  
la	  	  guirlande	  de	  feuilles	  .	  
Ser)r	  les	  fleurs	  en	  brique	  	  
de	  fer	  
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Ser)r	  en	  terre	  de	  sienne	  
Le	  lapin,	  le	  canard	  
Le	  poussin,	  et	  la	  coquille	  
	  
	  ainsi	  que	  l’œuf	  	  
Le	  milieu	  en	  vert	  et	  les	  	  
Ronds	  en	  brique	  de	  fer.	  
Ser)r	  en	  vert	  sapin	  
	  le	  feuillage.	  NeSoyer	  et	  cuire	  

Peindre	  avec	  le	  pinceau	  n°2	  du	  pourpre	  
Intense	  sur	  le	  chapeau	  et	  putoiser	  à	  l’éponge	  
Le	  nœud	  est	  peint	  en	  rose	  dragée	  et	  putoiser	  
Au	  putois.	  

Au	  pinceau	  n°2	  poser	  
du	  rose	  dragée	  sur	  :	  
le	  visage	  
le	  dos	  et	  les	  bras	  
le	  pied.	  
Putoiser	  au	  putois	  
Poser	  au	  pinceau	  n°2	  
du	  jaune	  vieil	  or	  sur	  	  
les	  cheveux	  
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Poser	  au	  pinceau	  n°2	  du	  	  
Vert	  olive	  jaune	  et	  putoiser	  
Au	  putois.	  

Peindre	  au	  pinceau	  n°2	  
l’intérieur	  des	  guirlandes	  de	  	  
feuilles	  en	  vert	  sapin.	  
Le	  pantalon	  en	  bleuet	  et	  	  
putoiser	  au	  putois.	  

Au	  pinceau	  n°2	  poser	  
du	  terre	  de	  sienne	  	  
sur	  la	  barrière.	  
(ne	  pas	  putoiser)	  
Poser	  du	  vert	  olive	  jaune	  
Et	  du	  vert	  sapin	  pour	  faire	  
L’herbe	  
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Poser	  au	  pinceau	  n°2	  du	  rose	  dragée	  dans	  l’oreille	  putoiser	  au	  
Putois.	  
Poser	  du	  terre	  de	  sienne	  et	  jaune	  vieil	  or	  pour	  le	  lapin	  et	  	  
Putoiser	  au	  putois.	  
L’œuf	  est	  peint	  de	  même	  avec	  du	  jaune	  vieil	  or	  
Du	  rouge	  meissen	  

Pour	  le	  canard	  poser	  du	  	  
Terre	  de	  sienne	  
Du	  jaune	  vieil	  or	  
Du	  rouge	  de	  sienne	  
Et	  du	  vert	  sapin	   Pour	  la	  coquille	  poser	  du	  jaune	  vieil	  

Or	  et	  du	  terre	  de	  sienne	  et	  putoiser	  au	  
Putois.	  
Pour	  le	  poussin	  	  poser	  du	  jaune	  vieil	  or	  
Pour	  les	  plumes	  et	  du	  rouge	  meissen	  
Pour	  le	  bec.	  
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Sur	  toutes	  les	  fleurs	  poser	  
Du	  rouge	  meissen	  au	  pinceau	  
N°2	  .	  

Poser	  au	  pinceau	  n°2	  quelques	  touches	  de	  bleu	  ocean	  
Putoiser	  à	  l’éponge.	  
	  
NeSoyer	  et	  cuire.	  


