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Le 2 en 1 « comme le shampoing »
Nous prions nos lecteurs de nous excuser pour le retard dans la parution de notre journal N°4,
suite au changement de notre assistante pédagogique. Nous n’avions plus personne de compétent
pour nous le taper sur l’ordinateur.
Pour réaliser un poncif, nous avons travaillé la technique sur une représentation de SaintMathieu.
Une première étape a demandé de reproduire le visage su saint sur un calque. Puis les lignes
et les contours de ce dessin ont été perforés à l’aide d’une aiguille, et cette réalisation placée sur une

feuille blanche. Avec un chiffon roulé en boule et rempli de cendre de papier brûlé, nous avons tamponné le calque de façon à reproduire tous les traits de Saint-Mathieu. La reproduction est ensuite
peinte et enfin vieillie.

Nous avons réalisé les maquettes des peintures murales à l’échelle réduite sur papier pour
nous permettre de travailler les formes, les couleurs et les détails, pour ensuite les réaliser à l’échelle 1 (taille réelle) afin d’atteindre l’objectif final.
Le projet de réalisation d’aquarelles a débuté en parallèle des peintures murales. La petite tour
des remparts du château fut notre première réalisation. La seconde représente la façade de notre

local avec fleurs et verdure. Certaines maisons de Brancion, avec leur charme ont trouvé
une place dans notre palmarès.

Suite au départ de l’une des participantes, Carine, notre nouvelle collègue, a intégré

l’équipe.

Nous avons reçu les trois panneaux nécessaires à

la réalisation de nos reproductions de peintures murales. Nous avons également pour l’occasion acquis du matériel neuf (pinceaux, boîtes de peintures).

Le beau temps du mois d’avril nous a permis de tra-

vailler régulièrement à l’extérieur, ce qui était très

agréable pour la luminosité de nos aquarelles ainsi que
pour nos peintures murales. Cela nous donne le moral et
occasionne de bonnes parties de rigolade. Mais cela ne

nous empêche pas de travailler consciencieusement. En
chantant, vous pouvez prendre contact avec les Claudettes pour des cours !
Nous avons fêté les anniversaire de

Valérie et de Brigitte. Pour l’occasion nous

avons déguster de bons gâteaux fait maison (bonjour les kilos !).

Nous pensons pouvoir atteindre les

objectifs fixés pour fin mai. Nous sommes
fières du travail effectué jusque là et nous

sommes maintenant impatientes de voir
le résultat final.
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