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Photophore en verre et calque

D ’ a près l a r a mp e d ’ u n d e s escaliers de la rotonde du Petit
P a l ais d es s i née p a r C ha r l e s G i r a u l t
Charles Girault est un architecte disciple de Charles Garnier. En
1900, à l'occasion de l'Exposition Universelle, il conçoit le Petit
Palais.
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PHOTOPHORE EN VERRE ET CALQUE
ÉTAPE PAR ÉTAPE
MATÉRIEL
Un bocal de verre rond type bocal de haricots verts
Du papier calque format A4
Un feutre noir fin et un feutre noir épais
Un tube de colle vinylique liquide

1

Découper des bandes de 4 cm de large
dans la longueur d’une feuille de calque.
Trois bandes devraient suffire.
Dessiner une ligne sinueuse sur toute la
longueur de la bande, d'un bord à l'autre,
avec le gros feutre.

2

En partant de cette ligne, et dans l'harmonie du
mouvement, dessiner d'autres lignes qui
s'enroulent sur elles-mêmes.

Avec le feutre fin, enrichir ces lignes en dessinant
des feuilles ou des fleurs.
De chaque côté de la bande, tracer un trait au
feutre épais.

PHOTOPHORE EN VERRE ET CALQUE
ÉTAPE PAR ÉTAPE

3

Encoller le bocal avec une couche généreuse de colle.
Positionner la première bande en biais en l'enroulant en spirale autour du
bocal depuis le bas vers le haut.
Enrouler les autres bandes en suivant la première et en restant bien
parallèle.
Découper au ras du bocal ce qui dépasse en haut et en bas.

ASTUCE
Tamponner avec un morceau d'essuie-tout afin de bien faire adhérer le papier
calque et chasser les bulles. Veiller à ce qu'il ne se charge pas de colle.

Votre photophore terminé, vous pouvez le poser sur la cheminée ou sur
une table de fêtes !

ATELIER PROPOSÉ PAR DAMIEN GRANELLE,
INTERVENANT PLASTICIEN AU SERVICE CULTUREL DU PETIT PALAIS

