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Dauphin en bande plâtrée

D ’ a près " V a s e e n f o r m e d e dauphin", entre -350 et -330
a v . J.-C .
Ce dauphin voguant sur les eaux de la Méditerranée, réalisé à
Tarente sous l'Antiquité grecque, est en réalité un petit vase en
céramique. Il pouvait contenir les huiles destinées à la toilette, à
la préparation sportive, ou encore aux rites religieux et funéraires.
Peut-être croyait-on que son énergie se transmettait à celui qui
s'en servait ? À votre tour, recréez sa jolie forme fuselée en bande
plâtrée.
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DAUPHIN EN BANDE PLÂTRÉE
ÉTAPE PAR ÉTAPE
MATÉRIEL
Du papier journal découpé en demi A4
De la bande plâtrée
Du plâtre fin
Du fil de fer (diamètre de 1,2 mm environ)
Une pince
Du scotch
Des ciseaux
Un crayon

1

Commencer par dessiner le corps du dauphin de profil et
du dessus, chaque dessin à la même longueur.
S'en servir comme d'un patron pour former deux corps en
fil de fer (de profil et du dessus).

2

Froisser une première feuille en formant une petite
boule puis froisser une feuille autour, et ainsi de suite
jusqu'à obtenir une boule oblongue. Elle doit venir
s'insérer dans le corps de profil en fil de fer de l'animal.

3

Venir fixer le second fil de fer (corps du dessus) autour
du premier avec du scotch. Les ailerons pourront aussi
être ajoutés à l'aide de fils de fer pliés en deux et de
scotch.

Après avoir découpé de petits rectangles de bande
plâtrée, les mouiller un par un dans de l'eau et les
appliquer méticuleusement, en s'aidant d'un couteau
pour les recoins.

DAUPHIN EN BANDE PLÂTRÉE
ÉTAPE PAR ÉTAPE

4

Il est possible de s'arrêter à l'étape précédente ou de
recouvrir l'objet d'une fine couche de plâtre à modeler.
Celui-ci doit être liquide.

Après avoir attendu quelques jours que le plâtre soit bien
sec, poncer délicatement l'objet avec un morceau de
papier de verre. S'arrêter si la bande plâtrée apparaît.
Enfin le recouvrir d'une couche de peinture noire.
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