CHALLENGE 8 : Créez une broche dorée en forme d’oiseau
LE TUTO
Avec de l’argile et de la peinture, lancez-vous dans la réalisation de bijoux ! Nous vous proposons de vous
inspirer d’une broche en forme d’oiseau conçue par Alberto Giacometti.
Pour d’autres activités
et découvertes,
retrouvez la Fondation Giacometti
sur les réseaux sociaux et sur
www.fondation-giacometti.fr

Matériel nécessaire pour une broche :
q environ 50g d’argile ou de pâte à modeler auto-durcissante
q un peu de peinture (gouache ou acrylique) couleur bronze/dorée
q un peu de vernis à ongles transparent ou du vernis spécial céramique
q un cutter ou un couteau pointu (à manipuler par les adultes)
q un pinceau d’épaisseur moyenne
q une feuille de papier à dessin épaisse
q une feuille de papier de cuisson
q de la colle forte (super glue)
q une épingle à nourrice d’une longueur maximum de 2,5 cm ou une attache spéciale broche
Temps nécessaire : il faut compter environ 1 h pour la réalisation + le temps de séchage de 24h

+ D’INFOS

Alberto Giacometti, Broche, modèle oiseau,
vers 1935-1939.
Bronze. 3,5 x 4,5 cm.
Collection Fondation Giacometti

En 1929, le sculpteur Alberto Giacometti commence à réaliser des objets décoratifs, par exemple des
bas-reliefs et des éléments de cheminée pour décorer des appartements. À cette époque, il rencontre
Jean-Michel Frank, l’un des décorateurs les plus influents de Paris. Ils travaillent ensemble jusqu’en
1941, avec succès, pour une clientèle internationale.
Giacometti crée des lampadaires, des appliques, des vases… parfois des boutons ou des broches en
pour Elsa Schiaparelli, une célèbre créatrice de mode.
Il trouve souvent ses motifs dans les arts du passé, notamment l’art égyptien, comme en témoigne cette
broche en forme d’oiseau.

4. Découpez la pâte en suivant
les contours du modèle en
papier avec un cutter ou un
couteau
5. Retirez la pâte restante
autour de chaque forme, puis
retirer les modèles en papier.

1. Dessinez (ou décalquez) puis
découpez une ou plusieurs
silhouettes d’oiseaux sur une
feuille épaisse : ils peuvent être
en vol ou au repos… selon votre
inspiration !
2. Aplatissez un morceau de pâte
auto-durcissante avec un rouleau
à pâtisserie ou une bouteille.
3. Placez l’oiseau en papier sur
cette plaque d’argile.

6. Lissez les contours avec les
poils d’un pinceau humide et
creusez certains détails de
l’oiseau (les ailes, par
exemple) en appuyant avec
l’autre bout du pinceau.
7. Laissez l’argile sécher
pendant 24 heures sur une
feuille de papier cuisson.

8. Après séchage, appliquez
au pinceau 3 couches de
peinture or / bronze, sur les
deux côtés et sur les bords,
puis laissez la peinture sécher
quelques minutes.

9. Ajoutez une fine couche
transparente de vernis à
ongles/ vernis céramique, puis
laissez-la sécher.
10. Collez l’épingle à nourrice
au dos de la broche. Laissez la
colle durcir pendant quelques
minutes.

11. Portez la broche sur vos
vêtements ou offrez-la à
quelqu’un ! Et surtout
n’oubliez pas de partager vos
créations avec le hashtag
#GiacomettiChezVous sur
Instagram ou Facebook !

