
ABC de la porcelaine : dictionnaire et réalisations

Sommaire
Introduction
Quelques conseils
Dictionnaire
Réalisations (24)
Diviseur
Index du dictionnaire
Bibliographie

Le livre se compose :

u d’un dictionnaire très complet 
(notices sur les différentes 
techniques, les outils etc.)

u de 24 fiches techniques 
permettant de réaliser des créations 
originales et d’explorer les techniques
classiques (aquarelle, trompe l’œil,
technique américain) mais aussi
contemporaines (lustres, tréssaillage,
couleurs métalliques…).

prix : 32 ¤ / 148 pages / 23 x 29 cm /
relié
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Agate 
Variété de quartz d'aspect translucide et aux cou-
leurs variées. Sa dureté est de 7 sur une échelle qui
comporte 10 unités (la dernière étant le diamant).
L'agate, compte tenu de sa dureté, pourrait rayer
la porcelaine. Elle reste donc plutôt réservée au
polissage/brunissage des filets en or mat qui se
trouvent le plus souvent sur les bords des objets. 
Taillée en pointe très fine, elle est aussi utilisée
pour faire des dessins dans l'or mat. Elle existe
également en forme de corne incurvée ou encore
en boule. C'est un outil onéreux mais qui permet
un travail très précis.
Pour faire un travail de dessin dans l'or mat à
l'aide d'une agate, je conseille de poser deux
couches successives d'or mat sur une couche d'or
brillant cuit préalablement. L'épaisseur de cette
(triple) couche d'or permettra de faire des dessins
sans pour autant rayer la porcelaine.

Animaux
Évoquer en peinture un corps humain, un portrait
ou n'importe quelle espèce animale, demande une
étude préalable approfondie, beaucoup de pra-
tique et de la discipline.  
Au départ, l'imitation est indispensable. C'est un
travail difficile qui demande une observation pré-
cise de chaque détail.
Travailler en couches légères avec des cuissons
intermédiaires permet d'y aller doucement et
d'éviter les fautes graves. 
Ne pas oublier qu’une erreur importante au
départ peut compromettre le résultat final d'un
travail !

L'application de la technique "à l'aquarelle" per-
met une application simplifiée du sujet sans trop
s'arrêter aux détails. Le résultat est doux, léger
et transparent. 

• Fiche technique Duo de chats.

Aquarelle sur
porcelaine 
Ce que j'appelle
l'aquarelle sur
porcelaine est
un procédé de
peinture ana-
logue à
l'aquarelle
propre-
ment dite. 
La pein-
ture est
étendue
au pin-
ceau plat
en fine
couche,
sans épais-
seur,
comme si
elle se fon-
dait en glacis,
en dégradé du
plus clair vers le
plus foncé, de
l’ombre vers la
lumière, sans autre arti-
fice. 
La variété des tons tient à
l'heureux mélange des couleurs
présentes sur la palette. Les coups de
pinceaux visibles sont neutralisés en flat-
tant/balayant légèrement.
Le travail n'est pas aisé et demande une certaine
expérience mais c'est une technique, une fois
maîtrisée, qui permet un grand nombre de
décors: paysages, oiseaux, fleurs et fruits et bien
sûr le portrait qui est déjà une étape avancée
dans cette technique.

• Fiche technique Service d’assiettes fleuries
en aquarelle.

Aquarelle toute en transparence.

A
Adhésif bleu
Cet adhésif permet d'obtenir des bandes décora-
tives blanches. Il se pose à la limite d'un cartel
ou cartouche à lignes droites ou légèrement
courbées. Les différentes largeurs de l'adhésif
bleu peuvent remplacer judicieusement le vernis
de réserve, surtout lorsqu'il s'agit de traits droits
ou encore de formes et de décors modernes et
anguleux.
Avant de poser l'adhésif, je suggère de tirer un
trait de crayon pour marquer la limite de la par-
tie à isoler. Même lorsqu'il s'agit d'un bord ou
d'un marli d'assiette. Il suffit d'un mauvais 

éclairage dans son lieu de travail et le trait sera
alors irrégulier et peu élégant.
Lorsque l'adhésif sera enlevé, vérifier qu'il n'y
ait pas de "colle", sinon l'enlever avec un 
coton-tige imbibé d'un peu d'alcool.

• Fiche technique Mosaïques.

Adhésif grillagé
Le résultat d’un putoisage sur l’adhésif grillagé
est inattendu et très décoratif. L'adhésif grillagé,
produit utilisé en bricolage, est auto-collant
mais il se détache très facilement. On aurait
même tendance à appuyer pour le recoller.
Cependant, il faut faire attention car on ne le
recolle pas forcément exactement au même
endroit. 
Attention, la colle s’étant déposée d'une façon
invisible à l'œil sur la porcelaine, on obtient un
putoisage médiocre aux endroits où elle n’a pas
été enlevée. De minuscules paquets disgracieux
se forment alors.
Pour éviter ce genre de désagrément, il suffit de
fixer l'adhésif grillagé sur les bords avec de 
l'adhésif bleu, quitte à perdre une rangée ou
deux de petits carreaux. 

• Fiches techniques Printanier et Un envol
de papillons.

L’utilisation de l’adhésif bleu en différentes 
largeurs facilite le travail, le rend net et précis.

Les textures “modernes” sont à éviter sur les
objets ou ustensiles culinaires. Contrairement aux
couleurs qui se fondent dans l’émail, les autres
matériaux restent en surface.

à commander sur le site : www.librairiebodoni.com ou par téléphone au 01 39 74 53 36

Hauteur du vase : 30 cm
Voir l’article Couleurs vitrifiables.

• Matériel nécessaire
MX54, tréssaillage
Blanc fixe
Vernis de réserve et son pinceau
Hampe en bois
Pinceau acrylique large
Pinceau pour poser l'or brillant
Éponge, spatule
Crayon porcelaine
Outil pour enlever le tréssaillage
Adhésif de 9 mm

• Couleurs utilisées
Rouge cardinal, brun mahony, gris métallique 
argenté et or brillant.

Réalisation
1ère étape
• Poser des adhésifs bleus de façon à créer trois
larges bandes horizontales.
• Préparer du rouge cardinal avec du MX54 en pâte
souple. Travailler la couleur en grande quantité
(pour ce vase 15 gr sont utilisés), pendant environ
20 minutes.
• Poser la couleur à l'aide d'un pinceau acrylique
large sur toute la surface du vase, sauf entre les
bandes créées avec l'adhésif. Égaliser cette couche
relativement épaisse.
• Préparer l'éponge en l'imbibant de la couleur res-
tante. Putoiser le rouge systématiquement pendant
une quinzaine de minutes et même plus longtemps si
le séchage de la couleur le permet. Plus le putoisage
est long, moins il y a de risques que la couleur ne
s'écaille.
• Enlever les adhésifs. Nettoyer.
• Cuire à 800°C.

2e étape
• En suivant le schéma, tracer les bandes au crayon
porcelaine. 
• Poser du vernis de réserve sur les petites parties de
bandes qui resteront blanches.
• Créer des pastilles rondes en utilisant une hampe
en bois (voir article “Vernis” ou “Laque de réserve”.
• Poser du vernis autour des bandes verticales.
• Laisser sécher.

Note
J'évite d'utiliser de l'adhésif sur des fonds putoisés
relativement épais par crainte d'arracher des parti-
cules de couleur en l'enlevant. Le vernis doit être
posé en couche épaisse sur de la couleur.

• Préparer le brun mahony et le gris argenté en pâte
souple avec du MX54.
• Putoiser les couleurs sur les bandes verticales,
selon le schéma.
• Enlever le vernis. Nettoyer.
• Poser délicatement une couche mince et uniforme
de tréssaillage sur les bandes horizontales. Ne pas
oublier les petites cases entre les bandes de couleurs
fraîchement putoisées. Le tréssaillage est préparé
sous forme de pâte relativement sèche avec du
MX54, pour éviter que la pâte ne “redescende” en
séchant.
Je pose toujours le tréssaillage à environ 1 mm
d'une couleur putoisée auparavant. Ceci permet
d’éviter d’enlever de petites touches de couleur en
ôtant le tréssaillage après cuisson.
• Nettoyer rigoureusement.
• Cuire à 780°C.

3e étape
• Enlever le tréssaillage à l'aide d'un petit outil dur,
comme un petit tournevis. 
Attention aux dérapages ! 

La cité interdite 
• Nettoyer.
• À l'aide d'un crayon porcelaine, redéfinir les
bandes verticales. Poser du vernis dans les petites
bandes qui resteront blanches afin d'isoler mieux les
parties qui seront bordées d'or brillant. Laisser sé-
cher.
• Préparer du blanc fixe avec du MX54 en pâte
souple.

• Avec cette pâte, et à l'aide d'un pique à décalquer
ou d'un pinceau fin acrylique, créer sur les petites
pastilles rouges des fleurs.
• Poser de l'or brillant sur le tréssaillage tout autour
du vase.
• Enlever le vernis. Nettoyer.
• Cuire à 780°C.
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Le tréssaillage est un procédé qui enlève l’émail 
sur la porcelaine créant ainsi des reliefs aléatoires.


