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MON BOUGEOIR POISSON-GRENOUILLE

D’après Grand plat (rustiques figulines), Bernard Palissy,
entre 1600 et 1624
Bernard Palissy (1510-1590) était un
potier céramiste de la Renaissance. Il
a inventé le procédé des « rustiques
figulines », qui consistait à prendre
l’empreinte de petits animaux et de
plantes prélevés dans la nature pour
en faire des moulages.
Ceux-ci servaient à orner la vaisselle
décorative destinée aux rois et aux

princes de l’époque.
Ce grand plat, qui représente un îlot
central entouré d’un cours d’eau, est
peuplé de poissons, serpents, grenouilles,
insectes et feuillages plus vrais que
nature grâce à cette technique.
L’émail qui les recouvre leur donne de
jolies couleurs brillantes.

Pour en savoir plus sur l’œuvre : https://www.petitpalais.paris.fr/oeuvre/grandplat-ovale-decor-de-rustiques-figulines
Et maintenant à vous de jouer avec les animaux et leurs formes…

MATÉRIEL

ÉTAPE 1

• pâte à sel : 1 verre de sel, 2 verres
de farine, 1 verre d’eau
• de la peinture acrylique
• des paillettes
• une bougie à chauffe-plat

• Préparer la pâte à sel en mélangeant
les trois ingrédients jusqu’à obtenir
une pâte souple qui ne colle pas aux
doigts.
• Diviser la pâte en deux. Modeler la
pâte de manière à obtenir une boule.
Garder un morceau de côté.

ÉTAPE 2
• Modeler le museau et la nageoire.
• Faire deux trous avec les doigts à l’emplacement des yeux.
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ÉTAPE 3
• Avec l’autre morceau de pâte, faire deux boudins (les pattes) et deux billes (les
yeux). Coller le tout sur le corps du poisson-grenouille. Travailler les détails avec
un outil pointu. Prévoir l’emplacement de la bougie sur le dos de l’animal.

ASTUCE

ÉTAPE FINALE

Pour que les pattes et yeux
collent bien, vous pouvez les
mouiller légèrement.

• Une fois la sculpture sèche, vous pouvez la
peindre, ajouter des paillettes ou d’autres
décorations. Placez la bougie, c’est fini !

Atelier proposé par Nicola Bonessa,
intervenant plasticien au Service culturel du Petit Palais
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