
Projet Peac Enluminure et peinture naturelle 

Visite des sites
      Découverte des décors sculptés de la Saintonge romane grâce aux sites de Lozay et 
d'Aulnay

      -I-Aulnay :
  a- Observation des chapiteaux sculptés dans l'église.

      A partir de photos de frises entrelacées prises à Lozay et Aulnay. Les 
  collégiens ont imaginé une transformation de ces frises en une chimère 

      inspirée des sculptures des chapiteaux.  



  b- Présentation de la fabrication de peinture naturelle
Récolte d'éléments naturels sur place en vue d'exprimenter des peintures 
naturelles extraites d'échantillons d'Aulnay.  

En classe 

     -II- Réalisation d'une enluminure avec motif entrelacé dans un livret accordéon avec 
   une couverture marbrée et gravée ( gravure réalisée avec Benoît Hapiot )
Présentation rapide de l'enluminure



  -Etapes :

 1- Livret :

*-Pliage
*-Utilisation d'un gabarit avec repères pour réaliser l'entrelacs
*-Dessin de l'entrelacs 







2- Incorporation d'éléments ( dessinés ou décalqués ) de chapiteaux sculptés ou 
de décors dans l'entrelacs afin de rendre ce dernier vivant .



3-Encrage au stylo en vue d'être peint 



4- Réalisation de la couverture du livret en marbrure 

-Dans un bain eau/lait avec de la peinture à l'huile de plusieurs 
couleurs

-Quelques gouttes de peintures à l'huile sont déposées à la surface du 
bain puis dispersées à l'aide d'un pic pour former des marbrures.

-L'impression se fait en déposant la feuille sur le bain. Les marbrures 
sont instantanément imprimées sur le papier.

-Après plusieurs essais et nettoyages de bain , l'impression finale a été 
réalisée sur un papier aquarelle.















5- Réalisation d'encres naturelles

-Les éléments récoltés à Aulnay ont été enfermés dans des pochons puis 
mis à macérer dans des bassines d'eau.  



– puis les pochons ont été malaxé pour extraire un maximum de jus . On a 
ajouté un peu d'alun dans l'eau de macération pour aviver la teinte obtenue.





– Une étape de décoction fut nécessaire pour bien fixer les couleurs.

– On a mené quelques expériences de transformations de couleurs avec du 
sulfate de fer , du vinaigre …







– Les pierres ont été broyées à l'aide d'un mortier pour en faire un pigment fin 

6- Finalisation du Livret 

– collage de la couverture marbrée préalablement découpée.



– Collage de la gravure réalisée avec Benoît Hapiot

7- Peinture Finale 

– grande présentation des peintures et pigments naturels et leurs différentes 
sources ( végétales, terres, minérales) et les différents liants associés ( liant 
végétal ou animal ).

– Peinture de l'enluminure à partir des pigments et des encres d'Aulnay et d' 
autres pigments. Transformation des pigments en peinture avec l'utilisation 
de la gomme arabique. 




