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le matériel
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C'est le moment de se lancer
avec quelques gestes de base

Qui
suis-je
ARTISTE PEINTRE,
CÉRAMISTE,
PLASTICIENNE

Corinne JEANJACQUES

Je me présente, je suis Corinne
JEANJACQUES ,Artiste Peintre,
céramiste plasticienne,
j'ai choisi d'exprimer mes talents
d'artiste au travers de la céramique
et plus précisément de la porcelaine.
Je n'ai pas toujours été Artiste
Peintre... Il m'a fallu un long
cheminement pour en arriver jusque
là et accepter de me nommer ainsi.
Lorsque je refais un retour en arrière,
je me rend compte que pendant de
nombreuses années j'ai côtoyé le
monde artistique et je m'y suis
parfois immergée quelque soit la
discipline.
Pourtant mes études n'étaient pas
très artistiques... Avec mon BTS
marketing, je suis entrée dans le
monde du travail, et chose bizarre,
mon premier job était de faire des
études de marché pour une
entreprise familiale « d'émaillage
d'Art »...

j'ai également, souvent traîné dans
les ateliers du premier patron et
ami de mon père, faïencier à
Nevers.
J'ai aussi passé quelques samedis
quand j'avais 18 ans avec un
sculpteur qui réalisait des moules
en silicone afin d'éditer ses œuvres
en résine.
Ensuite j'ai fait de l'immobilier, puis
responsable de magasin...tout en
faisant partie, en parallèle d'une
troupe de théâtre nommée « bouge
de l'Art»... avec laquelle j'ai fait un
petit bout de chemin.
Super formation, pour oser devant
un public... (comme au festival
d'Avignon durant 4 années)...
Tout ça pour vous dire, que la
liberté est ce qui me définit le
mieux et surtout dans mon
travail.

PEINDRE SUR
PORCELAINE
MON PARCOURS

A 33 ans, ma vie a basculé avec
l'arrivée de mes enfants jumeaux …
impossible de bouger durant toute
ma grossesse... Pour occuper mon
temps, j'ai fait une formation de
stylisme floral... de nombreux
dessins, peintures de composition
florales.
J'ai adoré...
mais les bébés arrivant, mon temps
a été plus qu'occupé.
Mais de nouveaux horizons se sont
ouverts à moi. J'ai décidé que je
devais mettre à profit ma
décoration florale au service de
jolies tables.
D'où m'est venue l'idée de créer
mes propres services de table...
Me voilà en quête de formations
pour réaliser mes propres décors
sur porcelaine. J'ai fait quelques
séances de peinture dans une
association, mais je n'y ai pas
trouvé ce que je cherchai, hormis
les toutes premières bases
techniques.

Même pas peur...
J'ai pris la décision de faire mes
propres expériences artistiques.
L'achat d'un four était obligatoire
pour pratiquer le plus possible... ce
que j'ai fait durant les 3 années de
mon congé parental.
Je suis donc autodidacte.
J'ai mis tout en œuvre pour devenir
décoratrice sur porcelaine et surtout
ne pas reprendre le poste que
j'occupai avant et être disponible
pour mes enfants.
Mais la vie en a décidé autrement...
Elle a mis sur mon chemin un couple
qui a changé mes plans.
Vincent et Agnès tenaient un
magasin de beaux arts. En voyant
mon travail de décoratrice sur
porcelaine, ils m'ont proposé de venir
donner des cours loisirs dans leur
Magasin afin de promouvoir les
produits utilisés pour cette discipline.
J'ai tenté l'expérience et j'ai eu très
vite de nombreuses élèves... moi qui
n'avait jamais enseigné de ma vie.
J'ai adoré... encore une fois.

libre
expression
L'ENVIE DE PARTAGER
MON EXPÉRIENCE
ARTISTIQUE

Les élèves m'ont permis de toujours et
toujours me dépasser, chercher,
inventer, créer...
Après un déménagement, j'ai dû quitter
le magasin, c'est alors que j'ai monté
mon atelier de peinture sur porcelaine,
chez moi, où je reçois depuis
maintenant plus de 10 ans des élèves à
la journée.
Aujourd'hui, je coule, je plie, je sculpte,
je dessine, je peins de la porcelaine,
séduite par la diversité des techniques
employées autour de cette matière.
Mais surtout, je raconte des histoires sur
des sujets qui m'émeuvent.
Ma maîtrise d'un grand nombres de
techniques me permet de réaliser des
pièces expertes, sensibles et d'une
grande finesse, d'une belle valeur
artistique .
Je suis devenue une Spécialiste de
porcelaine et je développe cette
discipline de façon
artistique.
J essaye d’ouvrir avec la porcelaine,
d’autres chemins de création artistique.

Entièrement réalisées à la main, en
France, mes œuvres de porcelaine
sont contemporaines et uniques.
J'enseigne mon savoir faire aux élèves
et j'éprouve un vrai plaisir de vivre des
moments créatifs avec eux.

Après un parcours artistique de plus
de 20 ans, je donne des cours depuis
14 ans dans mon atelier. Mais voilà,
j'éprouve une énorme frustration en
aidant qu'une cinquantaine de
personnes dans l'apprentissage de la
peinture sur porcelaine.
J’ai toujours répondu avec plaisir aux
personnes qui m’écrivent pour me
demander conseil. Vous êtes de plus
en plus nombreux à le faire et
évidemment, je ne peux pas répondre
à tout le monde dans les 24h, mais je
fais de mon mieux en tous cas.
Par contre, je suis chaque fois surprise
lorsque je reçois en retour de
chaleureux remerciements telle cette
remarque : « J’ai écris à plein d’artistes
et tu es la première à me répondre ! »

le savoir n'est il
pas fait pour
être partagé ?
JE VOUS OFFRE MON
EXPERIENCE

Il semblerait que beaucoup d’artistes
veuillent garder leur savoir secret.
Le savoir n’est-il pas fait pour être
partagé ?
Aujourd’hui je veux aider , tout ceux
qui souhaitent faire, eux aussi de
belles peintures sur porcelaine.
Alors m'est venue l'idée de partager
mon savoir sur internet.
Tout d'un coup le monde s'ouvre à
moi et j'imagine déjà toutes ces
milliers de mains entrain de se faire
plaisir en prenant leurs pinceaux pour
peindre. Aujourd'hui, me voilà à la
conquête de nouvelles relations
artistiques dans le monde.
Je vous offre mon expérience afin
que la peinture sur porcelaine
devienne simple, facile et accessible
en ligne .

J'ouvre donc les portes de mon
atelier virtuel à toutes les personnes
désireuses d'explorer cet univers de
création et qui souhaitent s'exprimer
par la peinture sur porcelaine.

Même si cette méthode n'a pas pour
but d'être parfaite, elle est le résultat
de mes années d'expérience où j'ai
pu affiner ce qui manquait le plus
pour faire progresser mes élèves.

POURQUOI
CE LIVRE ?
Est ce que vous vous êtes déjà posé ces questions ?
… Je ne connais pas les bases de cette technique.
… Je suis débutant(e) et peindre sur porcelaine me paraît inaccessible
… Je n’ai pas beaucoup de temps et j’aimerai me faire plaisir rapidement
… je peins sur d'autres support et je veux tentez l'expérience de la peinture sur
porcelaine
… je veux faire des cadeaux
… je veux décorer mes propres objets de décoration en porcelaine...
ATTENTION, pas question de faire des bibelots enfermés dans une armoire
mais bien quelque chose à mon goût, dans l'air du temps.
… je veux personnaliser mon service de table que j'utiliserai au quotidien, et en
plus je pourrai le mettre au lave-vaisselle.
… je veux faire par moi même (DIY)
… je veux faire plaisir à ma famille
… je souhaite personnaliser mon intérieur
… je souhaite réaliser une pièce unique
… je prends des cours dans un atelier ou une association et je n'y trouve pas les
conseils que je souhaite
… je n’ose pas m’inscrire dans un atelier par peur du regard des autres
… Je manque de confiance et préfère m’exercer seul(e)
… J’habite dans un endroit où il n’y a pas d’atelier pour prendre des
cours et les formations en ligne me permettent d'avoir accès à des cours
tranquillement depuis chez moi .

… Je peux revenir à l'infini sur les cours et apprendre à mon rythme
… Je peux regarder mes cours partout avec une connexion internet
… Je peux télécharger mes cours et les avoir physiquement sur mon
ordinateur
... Je n'ai pas beaucoup de temps et je préfère l'optimiser avec une
formation disponible tout de suite
Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous aider à répondre à votre nouvelle
façon de vivre et d'expérimenter votre créativité.
Dans ce livre, vous trouverez les bases pour que vous puissiez, dès
aujourd’hui débuter ou améliorer vos œuvres.
Grâce à ces bases vous pourrez également mieux comprendre les
techniques plus complexes qui peuvent être abordées par d’autres ouvrages
et continuer à affiner toujours plus votre art.
Attention, le livre « Débuter la Peinture sur Porcelaine » ne vous permet pas
de créer immédiatement un tableau hyperréaliste digne des plus grands
maîtres de la peinture sur porcelaine. Ce n’est pas une baguette magique, je
tiens à ce que les choses soient très claires.
C’est un livre SIMPLE qui vous permet de COMPRENDRE la peinture sur
porcelaine et d’avancer RAPIDEMENT vers des niveaux supérieurs de
maîtrise.

QUESTIONS LES PLUS FRÉQUEMMENT POSEES

Quel est le défaut de ce livre ?
Le défaut de ce livre, est qu’il
n’est absolument pas
académique. Si vous recherchez
un cours traditionnel de
peinture sur porcelaine pour
respecter à la lettre les règles
anciennes de cette technique,
ce cours n’est pas fait pour vous.
Je me suis attelée à simplifier
autant que je le pouvais les
théories complexes qui
rebutent ceux qui veulent se
mettre à la peinture sur
porcelaine. Je ne me suis pas
embarrassée de règles
abstraites que je n’utilise pas au
quotidien, j’ai condensé le
meilleur de mon savoir pour
guider chacun dans la
découverte de cette formidable
technique artistique qu’est la
peinture sur porcelaine.
Mon objectif est de faire de
belles œuvres réalistes ou pas,
peu importe qu’elles soient
faites dans la tradition ou pas.
Comment savoir si le livre va
m’apporter quelque chose ou
pas ?
Comme indiqué dans son titre,
« Débuter la peinture sur
porcelaine » s’adresse aux
débutants.

Si vous pratiquez depuis un
certain temps mais que vous
sentez que les bases vous font
défaut, vous trouverez également
votre bonheur à apprendre mes
petits secrets pour améliorer vos
œuvres.
En revanche, si vous faites déjà de
très belles œuvres et qu’en lisant
l’index de mon livre votre curiosité
n’a pas été piquée, je n’ai
probablement pas grand-chose à
vous apprendre.
Quel est le format du livre ?
Il s’agit d’un livre
électronique illustré de
nombreuses photo, qui compte de
nombreuses pages d’explications
ainsi que des pages d’exercices
(pas à pas). Au total, ceux sont de
nombreuses pages dédiées à la
peinture sur porcelaine qui vous
attendent !
Au format PDF, le livre peut être
consulté sur votre ordinateur ou
votre tablette. Contrairement au
livre papier, celui-ci vous permet
de zoomer sur les illustrations afin
de mieux voir les détails. Mais vous
êtes bien-sûr libre d’imprimer les
pages qui vous paraissent les plus
indispensables à avoir sous la
main.
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Qu'est ce que la peinture sur Porcelaine ?

Quand on fait de la peinture sur porcelaine on
dit que l'on fait un décor petit feu
Le petit feu, qu'est ce que s'est ?
Le décor est appliqué sur l'émail de la
porcelaine blanche. Vous savez ce que
souvent les gens appellent le vernis.
Le dessin et la peinture peuvent être
effectués en plusieurs étapes. Plusieurs
cuissons sont alors nécessaires (de 1 à 5) entre
800° et 960°C .
Avant cuisson tous les remords sont possibles,
un coup de chiffon et l'on recommence.
La peinture sur porcelaine n'est pas réservée
aux artistes confirmés. Il suffit d'avoir de la
volonté, de la patience et de la persévérance
ainsi qu'un peu de goût, goût des couleurs,
goût du beau.

Le coin atelier

La possession d'un four
n'est pas indispensable
pour commencer.
Vous pourrez confier
vos objets à cuire à des
magasins spécialisés ,
des ateliers de potiers,
des céramistes (comme
moi), ou des club
associations
Un matériel minimum
sera suffisant pour les
débutants. Vous le
compléterez au fur et à
mesure de vos besoins.

LE MATERIEL
Dans cet ouvrage je vous indique mes
recommandations pour vous procurer le kit du débutant :
Acheter le moins possible pour obtenir les meilleurs
résultats
Nous allons voir le matériel minimum pour commencer à
peindre sur votre porcelaine
LES BLEUS ET LES ROUGES SE MANIENT
FACILEMENT
LES VERTS SONT ASSEZ STABLES
EN REVANCHE, LES ROSES SONT PLUS CAPRICIEUX...ET
PLUS CHERS

les pigments
couleurs vitrifiables, vendues sous forme de poudres. En
général elles sont dans des petits pots de 5 à 10
grammes.
Pour débuter, un bleu, un rouge, un jaune, un vert, un
rose, un orange,un blanc, un noir, sera suffisant ... vous
enrichirez votre palette au fur et à mesure de vos envies.

PRÉCAUTIONS
D'EMPLOI AVANT
CUISSON
Ne pas avaler, ne pas sucer son pinceau, se laver les mains
à la fin du travail
Ne pas laisser à la portée des enfants
Peut être nocif pendant la grossesse
Nocif par inhalation et ingestion
Si vous devez faire un objet destiné à recevoir des aliments
(assiette, plat...) vous devez prendre des couleurs non
plombeuses et faire cuire l'objet à plus de 850°C
pour les objets décoratifs les couleurs plombeuses peuvent
être utilisées avec les précautions citées ci-dessus

Les
outils...
Un crayon gras pour dessiner sur la porcelaine

Un porte-plume et des plumes (atome et
sergent major), elle est utile pour réaliser du
travail très fin

Des spatules (pour préparer vos couleurs),
plates et souples.

du papier absorbant

des bâtonnets en bois

.
Des pinceaux 2 ou 3 (de grosseur
différentes) plutôt en poils de
martre, mais de bons
synthétiques peuvent faire
également l'affaire... je les
affectionne de plus en plus...

Des carreaux de faïence (blancs)
en guise de palette

Un liant tel que l'essence grasse
ou médium MX54 (que je préfère)
composé d'huile de pin et
polymère synthétique, que vous
mélangerez au pigment afin
d'obtenir la texture pour peindre.
De l'essence de lavande, qui évite
que la peinture ne sèche trop vite

papier calque et carbone si vous
souhaitez reproduire un dessin
existant... pour ma part je préfère
dessiner et en toute franchise
j'aime bien quand les élèves osent
prendre le crayon... ayez confiance
en vous... dessiner (les grandes
lignes) c'est déjà la moitié de
votre œuvre réalisée...vous saurez
mieux appréhender votre
peinture

De l'alcool ( j'utilise de l'alcool
ménager, mais vous pouvez
utiliser de l'alcool à brûler, ou
alcool 90°) ... vous pourrez
dégraisser vos porcelaines à
peindre ainsi que votre palette.

De la térébenthine (inodore,
c'est mieux), ou de l'essence
d'écorce d'orange que
j'affectionne particulièrement à
l'atelier parce qu'elle est
naturelle … elle permet de
nettoyer les pinceaux

De la mousse
(personnellement je la
récupère dés que j'en ai
l'occasion dans les colis où elle
sert le plus souvent de
protection), ou éponge ronde
trouvé chez nos chers
marchands de couleurs.

PAPILLON EN DEUX
COULEURS

C'EST LE
MOMENT DE SE
LANCER AVEC
QUELQUES
GESTES DE
BASES
O
Pour commencer, j'ai pensé à la réalisation d'un papillon, simple en
deux couleurs, pour vous expliquer quelques gestes et l'utilisation de
quelques outils de base.
•
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EXPLICATIONS

Pour un premier essai, je vous propose de prendre un
carrelage blanc de 20 x 20 cm... (moins onéreux).
Commencer sur du plat est plus facile. Une fois que vous
aurez la main, vous pourrez reproduire le modèle sur des
porcelaines, tels une assiette, un vase, un mug, ... à votre
choix.
C'est parti, prenez votre crayon gras et vos cotons tige qui
vous permettront d’effacer si vous n'êtes pas satisfait de
votre trait...
Dessiner votre motif... vous pouvez également le décalquer
et le reproduire à l'aide d'un carbone sur votre faïence.
Le dessin terminé, commencer à préparer vos couleurs... Pour
ce Papillon, je prépare du noir et du orange.
Bien nettoyer à l'alcool et essuyer avec le papier absorbant
votre carreau palette et votre faïence à peindre.
Une fois le carreau bien nettoyé, sortir vos produits (liants,
médium), qui vont vous permettre de préparer vos couleurs.
ASTUCES :
Je mets mes produits dans des flacons à pipette pour mieux
les doser lors de la préparation

2

EXPLICATIONS
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Préparation des couleurs
Prendre votre petit pot de pigment et mettre à l'aide de
votre spatule de la poudre de pigment sur votre carreau
palette. Mettre quelques gouttes de médium MX54 et
incorporer tout doucement au pigment à l'aide de votre
spatule. Mélanger énergiquement et écraser bien le pigment
… il ne doit pas rester de grumeaux. Votre préparation doit
être onctueuse genre pâte de dentifrice.
La quantité à préparer dépend de vos besoins,
personnellement j’en prépare toujours une bonne quantité
que je stocke dans un petit pilulier, bien fermé
hermétiquement avec une goutte d'essence de lavande, je
peux conserver ce mélange environ un an. Pensez à
étiqueter le pilulier avec le nom de la couleur.
Une fois les couleurs prêtes, il est temps de choisir vos
pinceaux et autres outils que vous allez utiliser.
Vos couleurs prêtes sur le carreau palette, idéalement
texturées, lisses et bien homogènes , vous prenez votre
pinceau que vous imprégnez d' essence de lavande.
Vous le trempez dans la pâte colorée.
ATTENTION
En fonction de la chaleur ambiante, l'essence de lavande
s'évaporera + ou – vite
Vous devrez en rajouter quelques gouttes et re-mélanger
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Corinne JEANJACQUES
Vous allez Poser, écraser légèrement et relever
progressivement en tirant
Le pouce et l’index sont de chaque côté du pinceau au
départ incliné à environ 30° au « poser/écraser » ensuite le
pouce et l’index se plient pour redresser le pinceau et le tirer
en le relevant.
Tourner le support que vous peignez pour tirer toujours le
pinceau vers vous. C'est un travail en coups de pinceaux.
Traditionnellement lorsque l’on débute, on s’attache à
peindre des “barbeaux”, sorte de petits œillets. Ainsi, on
apprend les gestes – des petites touches légères –, on
apprivoise le pinceau, les pigments, les quantités de
produits.
Je vous fais démarrer par un sujet , plus moderne, où vos
gestes seront plus amples, mais le coup
de pinceau reste le même.
Attention... pour l'intérieur du papillon je prend un
pinceau où les poils seront plus courts et plus
fournis
Vous pouvez utiliser une gomme en caoutchouc appelée
Gomme américaine .
Cette gomme a deux embouts, un pointu, l'autre biseauté.
Elle s’utilise sur la peinture non cuite et non sèche. Elle sert à
donner des effets en enlevant des traits de peinture, ou à
enlever les petits résidus de peinture disgracieux...
Dans notre cas elle va nous permettre d'affiner le trait s'il
vous semble trop large.
http://lelabodecorinne.com/
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Nous allons utiliser une éponge à putoiser …
Le putoisage , c'est l'action d'uniformiser la couleur, ou de fondre la ou les
couleurs.
« Peu importe si les coups de pinceau ne sont pas réguliers, il faut simplement
appliquer à peu près la même épaisseur de peinture »
Si vous désirez une surface plus unie, vous devez atténuer les éventuels
coups de pinceaux avec une mousse à putoiser. Avec toute la surface plane,
vous devez tapoter de haut en bas, très délicatement, en vous déplaçant
lentement et régulièrement sur toute la surface de peinture fraîche.
Ceci s’appelle le putoisage, cette technique est typique à la peinture sur
porcelaine.
Dans le cas du papillon que nous sommes entrain de peindre, je souhaite
fondre la couleur noire …

Nettoyage des éponges...
Imbiber l'éponge d'essence d'orange et bien malaxer pour dissoudre la peinture,
même si elle a séchée.
Laver ensuite avec du produit à vaisselle jusqu'à disparition des tâches... Bien
rincer.

http://lelabodecorinne.com/

ON CONTINUE

Grâce à la gomme en caoutchouc vous allez pouvoir dessiner dans
la peinture fraîche en faisant des enlevées de peinture...
N'hésitez pas à utiliser le sèche cheveux entre les étapes pour éviter
d’abîmer votre travail.
Vous pouvez également sécher votre peinture, pour ensuite, avec
une pointe en bois (cure dent) gratter la peinture pour faire des
petits motifs.
Bien laisser sécher les pigments avant de las gratter pour effectuer
les dessins sinon ils feront des pâtés au bout du cure dent et le
travail sera moins précis,
Epousseter régulièrement avec un gros pinceau sec, genre blush de
maquillage.
http://lelabodecorinne.com/

Pour le nettoyage de vos pinceaux, une fois le travail terminé mettez dans un petit pot de
récupération comme les petits pots de confiture, votre agent nettoyant.
La térébenthine rectifiée (la térébenthine des peintres en bâtiment est à éviter car beaucoup trop
puissante et casse les poils du pinceau), ou de l’essence d’écorces d'orange que j'affectionne
particulièrement.
Éviter d’aller au fond du flacon, où les restes de couleurs se déposent.
Pincer la touffe des poils entre les plis d’un chiffon absorbant, sans tirer sur les poils.
Nettoyer les poils du pinceau au savon de Marseille ou autre savon doux, après l’avoir mouillée à
l’eau tiède en tournant les poils au creux de la main, jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de résidus de
peinture.
Rincer, charger de savon et recommencer jusqu’à la propreté
absolue.
Bien, Bien rincer abondamment, sinon les restes de savon risquent d’influer sur les prochaines
applications de couleurs.
Essorer entre les plis d’un chiffon absorbant, et pincer la touffe (sans tirer sur les poils).
Si vous n'utiliser pas d'un moment vos pinceaux, je vous conseille de mettre un corps
gras sur les poils durant tout le temps où vous ne les utiliserez pas.
Les pinceaux se conservent :
soit, debout, dans un récipient à col évasé, touffes vers le haut
soit dans une boite, bien à plat, sur un chiffon qui absorbera, si nécessaire, le gras du poil
des pinceaux.

HTTP://LELABODECORINNE.COM/

LE FOUR
Voici mon four qui me permet de cuire mes décors sur porcelaine
, sur faïence et même sur verre.
Tout est une question de température.
Si vous vous adressez à des professionnels, normalement il n'y a
aucun problème, ils ont l'habitude...
Par contre Professionnels ou amateurs, il y a toujours le risque
que la pièce que l'on enfourne casse durant le processus de
cuisson... Ceux sont les risques du métier.
Cela reste rare, heureusement ... Toutefois cela arrive et la
déception est toujours grande, d'autant plus si on a travaillé
dessus pendant des heures... Et imaginez l'effroi lorsque cela
arrive à un professeur ou un professionnel qui cuit pour ses élèves
ou ses clients !!
Ces incidents me sont parfois arrivés. Il peut s'agir d'un défaut de
fabrication non visible à l’œil nu , mais aussi être la suite de chocs
que la porcelaine aurait subi lors de l'entassement dans les
boutiques, ou lors du transfert de la porcelaine de la boutique
chez vous ….......
Si vous avez un doute sur un objet, cuisez-le d'abord à blanc, vous
réduirez les possibilités de déception.
Et plus la qualité d'une porcelaine est belle, moins vous courrez la
possibilité de cassures...
Pour la cuisson, les avis divergent et c’est bien normal
Il faut tenir compte …..
….......des caractéristiques du four (avec régulation ou non),
….......du support sur lequel on peint
….......des produits qui évoluent
…...... des habitudes des peintres en fonction de leurs propres
expériences
Pour le Papillon, j'ai programmé mon four de la façon suivante :
120 minutes pour un premier palier à 300°C et 10 minutes pour
un deuxième palier maintenu à 820°C …
Avant de commencer à réaliser une pièce, on doit toujours se
poser la question de la cuisson :
Les couleurs ont leurs particularités
Les bleus, pourpres, violet se cuisent entre 850° et 860°C
Les jaunes, verts, bruns, noir, gris entre 820° et 840°C
Les rouges « normaux » à 800°C
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Il est temps de vous y mettre,
prenez vos pinceaux et
couleurs et
« envolez vous tel le papillon »

PAS DE FOUR POTIER

FAITES VOUS
PLAISIR
PEINTURE SUR PORCELAINE

CUISSON FOUR MÉNAGER

Si vous n'avez pas de four potier à disposition, vous
pouvez tout de même vous faire
plaisir.

En effet, la décoration sur porcelaine et céramique est
désormais accessible à tous. Il
existe dans les magasins de loisirs créatifs une gamme
de peinture brillante et d’une belle
qualité , cuisson en four ménager à 150°C, avec plus de
40 couleurs en pot, des feutres
et des tubes de contours, pour donner vie à vos idées de
décoration très facilement

les couleurs sont présentées en pot, prêtes à l'emploi

testons ensemble

Explications
PEINTURE SUR PORCELAINE CUISSON FOUR MENAGER

Dessiner votre motif au crayon gras sur votre support céramique,
après l'avoir dégraissé avec de l'alcool ménager.
Pour peindre, vous allez utiliser des pinceaux synthétiques, faciles
à nettoyer et peu fragiles.
j'ai utilisé là aussi une éponge pour putoiser la couleur (uniformiser
la couleur par l'action de tapoter avec la mousse)...
Attention la peinture sèche très vite... éviter de repasser aux
endroits où vous avez déjà putoiser.
Si vous déborder, tremper un coton tige dans un peu d'alcool
ménager... pour le nettoyage. C'est efficace
Le cure dent reste un outil bien pratique pour gratter la peinture
en trop.
L'avantage de cette technique, c'est qu'on peut faire des
épaisseurs. On peut travailler les peintures les unes sur les autres
par petites touches.
Une fois terminé, mettez votre céramique dans votre four ménager
froid, monter la température jusqu'à 150°C et éteindre quand la
température est atteinte. Laissez refroidir dans le four.

HTTP://LELABODECORINNE.COM/

Quoique vous choisissiez comme technique, si j’ai un petit
conseil supplémentaire à vous donner,
PRATIQUEZ ! En suivant tous mes conseils.
Savoir et ne pas faire c’est ne pas savoir.
Plus vous vous exercerez à peindre sur vos céramiques et
porcelaines et plus vous prendrez plaisir à créer.
Attention vous allez devenir rapidement passionné, voir
addictif pour votre plus grand plaisir et ceux de vos
proches qui vont être ravis de recevoir de belles pièces et
des cadeaux uniques.
En ce qui concerne mon blog, je vais publier
régulièrement des articles pour vous aider à progresser
sur votre chemin artistique, des tutoriels et vidéos.
Je me ferais une joie de vous partager mon expérience,
suivez-moi et vous verrez mon univers artistique n’aura
presque plus de secrets pour vous.

Corinne JEANJACQUES, créatrice du blog http://lelabodecorinne.com/

PEINDRE SUR PORCELAINE
EXEMPLES DE DIVERS MODELES

FAITES ENVOLER VOS PINCEAUX

PAPILLONS
A REPRODUIRE SANS
MODERATION
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