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Modeler un motif décoratif en argile

D ’ a près l e s v ou s s u r e s d u p ortail d'entrée du Petit Palais
Imaginé par l'architecte Charles Girault (1851-1932), le Petit Palais
est

emblématique

des

bâtiments

1900

dont

le

style

se

situe

au

carrefour de plusieurs influences. Son portail d’entrée témoigne de
cet éclectisme par l'emploi d'un arc en plein cintre, hérité de l'art
roman. Dans la première voussure, on retrouve des rinceaux ornés
de

feuilles

d'acanthe

et

d'une

multitude

de

détails

floraux

et

animaux influencés par la Renaissance italienne. Observez, dans le
détail, l'harmonie de ces courbes et comme les feuilles s'enroulent,
dans une danse à laquelle se joignent fruits et fleurs. À votre tour,
jouez au sculpteur ornemaniste qui étudie dans la terre son modèle,
avant de se lancer dans la taille.
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:

HTTPS://WWW.PETITPALAIS.PARIS.FR/LE-PETIT-PALAIS/HISTOIRE-DU-BATIMENT

MODELER UN MOTIF DÉCORATIF EN ARGILE
ÉTAPE PAR ÉTAPE
MATÉRIEL

Une planche en contreplaqué de 10 mm d'épaisseur minimum
Un couteau d'office
Un ébauchoir
Un pinceau
De l’argile
De la barbotine (pour faire la barbotine il faut mélanger de
la terre à de l'eau jusqu'à obtenir une consistance crémeuse)
Du papier
Des ciseaux
Un crayon
Un bol en plastique

1

Étaler de l'argile de 1 cm d'épaisseur, sur un format A4
environ.
Dessiner l'arabesque dans la terre et venir coller dessus un
colombin à l'aide de la barbotine.

2

À côté de la plaque, mais toujours sur du contreplaqué,
écraser un colombin à l'aide du couteau d'office, à la façon
d'un racloir. Le but est d'obtenir une plaque fine de quelques
mm d'épaisseur.

3

Dessiner une feuille d'acanthe, sans trop de détails, sur
une feuille de papier et la découper.
Venir ensuite poser le gabarit sur la plaque fine en ayant
pris soin de mettre de la barbotine en dessous et le
détourer. Bien suivre la nervure de la feuille le long du
colombin, afin de respecter la courbe.
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ÉTAPE PAR ÉTAPE

4

Ajouter des détails, comme des fruits modelés ou des fleurs, selon la même
technique de découpage et sans oublier la barbotine.
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