Les Tutos du LaM
Des ateliers à réaliser en famille, à la maison !

#23 - Habillez Müller!
Par Véronique

Cet atelier s’inspire des sculptures nommées les Barbus Müller. Elles ont été taillées dans
de la pierre volcanique par Antoine Rabany, un cultivateur auvergnat, qui les avaient
installées dans son jardin. Grâce à des moyens très simples et à beaucoup d’imagination,
nous allons leur donner vie !
Pour habiller votre Müller, vous aurez besoin de :
-- Une feuille noire
--------

Des filtres à café
Un crayon gris
Un feutre noir
Des craies grasses
Des ciseaux
De la colle blanche et de la colle forte
Des feuilles et des fleurs séchées

Étape 1
Je déchire un des bords du filtre à café,
afin de l’ouvrir en deux. Une fois
ouvert, cela ressemble un peu à un
papillon avec ses grandes ailes ou à
un éventail. Le mieux est d’utiliser un
filtre utilisé, teinté de marc de café, afin
d’avoir des effets de textures. On peut
aussi teinter le filtre avec du thé, du
rooïbos, etc. Et laisser sécher, bien sûr.

Étape 2
J’estompe au doigt les traces de marc
de café, cela permet d’avoir une belle
surface marron/ocre.

Étape 3

Ensuite, je dessine au crayon gris sur le
filtre la tête des Barbus Müller.

Étape 4
Je découpe le contour de la tête, en
veillant à laisser une petite marge.
C’est-à-dire que je ne découpe pas
directement sur le trait, sinon on ne le
verrait plus !
Je repasse au feutre noir le contour de
la tête, ainsi que les détails du visage.

Étape 5
J’utilise quelques craies grasses dans la
gamme des ocres, des blancs et des gris,
afin d’ajouter quelques légers accents
de couleur, et de donner l’idée de la
texture pierreuse de ces sculptures.
Je dessine autant de personnages que je
veux.
Je peux facilement trouver leur image
dans le catalogue du musée ou sur le
site internet du musée.

Étape 6
Je dispose la tête de mon Barbu sur
la feuille noire, et là c’est parti, je
m’amuse ! Je lui ajoute des bras en
forme de feuille, des pieds en forme
de fleur, une jupe ou une couronne en
forme de filtre à café, des vêtements
découpés ou déchirés dans les restes
de filtres ! Je fais plusieurs essais de
composition, puis je colle le tout.
J’utilise la colle forte pour les éléments
végétaux.

Mes Barbus ont trouvé un corps et peuvent s’amuser
ensemble dans le jardin de Monsieur Rabany !

Les Barbus Müller

Tête avec coiffe et collier
s.d.

Sans Titre
s.d.
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