Jeudi 21 et
vendredi 22 février
10 h à 11 h 30
Université Populaire
Tarif : 38 euros / duo

www.up-sael-montelimar.fr

Animé par
Delphine PETIT

ATELIER ADULTE-ENFANT : IMITATION DES
LAQUES DE CHINE AVEC INCRUSTATION DE
COQUILLES D’ŒUFS 328
L’atelier s’adresse à des duos : adulte/enfant.
Vous avez envie de découvrir avec votre enfant, votre petit-fils ou petite-fille, votre neveu, votre
nièce… les secrets de la laque de chine et les techniques simples et ludiques pour imiter cet art,
cet atelier est pour vous.
Il se déroule sur deux journées pendant les vacances scolaires d’hiver :
Jeudi 21 février : 10 h – 11 h 30 et Vendredi 22 février : 10h – 11h30
à l’Université populaire, Maison des Services publics, 1 avenue Saint-Martin, 26200 Montélimar.
Le matériel est fourni.
Pour tout complément d’information : Geneviève ROUSSIN – 06 33 03 48 83

La laque de Chine
L’art du laque serait né en Chine il y a plus de 3000 ans, avant d’être importé au Japon au VIè
siècle. Cette technique était à l’origine un simple mode de protection des ustensiles courants ; ce
n'est qu'à partir du IVè siècle que l’on commence à l’utiliser pour l’ornementation propre des objets
et du mobilier, afin d’en faire des objets uniques et précieux.
C’est une technique noble qui consistait à intégrer des
coquilles d’œufs, de nacres et d’écailles de tortue… sur des
boites ou du mobilier…

Réalisation d’une imitation de ces techniques
Après un bref historique, Delphine PETIT nous présentera une technique simple et ludique pour
imiter cet art ancestral.
Sur une planche de bois nous
collerons des coquilles d’œufs que
nous recouvrirons de pâte et de
vernis. Alors apparaitra une surface
surprenante, proche de ses joyaux
d'antan.

Delphine PETIT
Delphine PETIT, artisane d’art, fresquiste, restauratrice d’objets d’art
peints et de statues depuis 15 ans. Son atelier partagé avec d'autres
artistes est situé à Pont-de-Barret, dans un ancien moulinage du 19e
siècle. Elle organise des animations et ateliers pédagogiques à
destination d'enfants.
Pour l’Université Populaire, en partenariat avec la médiathèque, elle
a animé 4 ateliers : l’affiche, la fresque, la reliure japonaise.
Dans ce nouvel atelier elle a mis tout son savoir-faire, son inventivité
et sa pédagogie pour vous faire approcher cette technique noble.

Sumac à laque, arbuste décoratif dont la sève
était utilisée au Japon pour fabriquer la laque.

