ATELIER : À LA MANIÈRE DE
CAMILLE MOREAU-NÉLATON
Camille Moreau-Nélaton est née en
1840 à Paris
Son mari, Adolphe Moreau, l'encourage
à pratiquer sa passion ; la céramique

Camille est morte en 1897, lors du
grand incendie du Bazar de la Charité

Camille Moreau-Nélaton à vingt-cinq ans, 1865,
photographie anonyme, France, collection particulière

Elle réalise des pièces uniques,
inspirées par les fleurs, les
animaux, les fruits
Elle se révélera lors de
l'Exposition Universelle de 1878
Camille Moreau-Nélaton, Plat aux poissons,
Limoges, musée national Adrien Dubouché
© RMN-Grand Palais (Limoges, Cité de la
céramique) / Frédéric Magnoux

Qu'est-ce que la céramique ?
Une céramique est un objet en argile cuite. On appelle "céramique" le matériau,
ou bien la technique qui permet de confectionner un objet.
La céramique demeure une source inépuisable d'inspiration. Il peut s'agir de la
poterie, de la faïence, de la porcelaine ou du grès, qui sont des céramiques
travaillées ou cuites différement.

ACTIVITÉ 1 :
FABRIQUE TON BOL !

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Des boîtes d'oeufs en carton
(vides)

1 bol rempli d'eau

Plusieurs petits bols

ÉTAPES

1
2
3

4
5

Déchire la boîte d'oeufs en tout petits morceaux
Plonge-les dans le bol d'eau toute une nuit pour qu'ils absorbent
Essore le papier obtenu dans tes mains et malaxe-le (éventuellement, il
est possible de le mixer avec un bon mixeur)
Écrase la pâte au fond de petits bols, pour qu'elle en prenne la forme
Laisse sécher 24h environ (une fois sec, le bol en papier mâché se
démoule tout seul).

ACTIVITÉ 2 :
PEINS TA CRÉATION !

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
De la peinture et des
pinceaux

(rdv sur l'activité " Des couleurs plein
les doigts" pour une recette de
peinture maison !)

QUELQUES IDÉES POUR DÉCORER TES BOLS...
COMME CAMILLE MOREAU-NÉLATON, TU PEUX T'INSPIRER DES
MOTIFS DE LA NATURE !

