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REPORTAGE
Par Minivale et les créateurs

Pomme Api http://pommeapi.blog4ever.com/
La cuisine de Monet à Giverny
Ayant visité plusieurs fois la maison de Monet à Giverny non loin de
Vernon.
J'ai été marquée par cette immense cuisine bleue remplie
de cuivres, dans le magasin de souvenirs en mai 2013, j'y ai
vu les maquettes de la salle à manger et de l'atelier
au prix de 800 euros. Mais pas la cuisine
aussi j'avais envisagé de la fabriquer un
jour !

Photo de la cuisine sur internet

Ambiance d’un
personnage

Les roulottes miniatures
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Je fais donc des recherches sur internet pour voir la disposition, car ma mémoire n'est pas
toujours fiable, et j'élabore le plan .
La principale difficulté sont les carreaux de mosaïques, comment faire, il y en a partout !
Je commence donc par là, sur un papier blanc je trace un quadrillage de 408 carreaux et
je dessine un motif dans chaque carré, je photocopie ensuite sur du papier photo pour la
brillance, puis je découpe carré par carré.
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Voici la hotte de la cuisinière et de la
cheminée, soit 154 carreaux !

sol en tommettes, radiateur, table et chaises,
côté gauche de la cuisine terminée
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Le côté droit avec les poêles
et les casseroles

Tout est de ma fabrication à part les cuivres
et la suspension du plafond donnés par des
copines
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le personnage

Vue d'ensemble avant la pose de la vitre
et l'encadrement
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le côté gauche exterieur
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J'ai posé des aimants aux 4 coins de la vitrine ce qui permet de l'ouvrir et de la refermer
pour rajouter des éléments
Les dimensions de la vitrine sans le cadre sont : 39 cm de large , 25 cm de hauteur et 26 cm
de profondeur.
J'ai pris énormément de plaisir à confectionner cette vitrine !

J'ai confectionné le personnage : le visage, les pieds et les mains sont en fimo ( pâte
polymère qui cuit au fuir ménager ) le corps est en cure-pipe recouvert de coton et de tissus

Avec vitre , cadre et personnage
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Mamiblue http://les.minia.mamiblue1.free.fr/
"La Belle et la Bête" inspirée du film de Jean Cocteau
"J'adore les contes depuis toujours
Lorsque j'ai vu à la télévision, au cours de mon adolescence il me semble, le film de Jean
Cocteau "La Belle et la Bête", j'ai découvert un monde poétique et fantastique qui m'a
totalement envoûtée.
Aussi quelques dizaines d'années plus tard, étant tombée dans la marmite de la miniature
à l'âge adulte, j'ai voulu réaliser une vitrine sur le thème de ce film
Ayant trouvé par hasard, à l'époque, des petits spots dans un rayon de « villages de Noël »,
j'ai eu l'idée de partir du principe que je me trouvais derrière la caméra, comme s'il
s'agissait d'un tournage... j'ai choisi la scène la plus émouvante à mon sens, celle où Belle
ayant découvert dans son miroir magique la Bête agonisante se précipite pour lui avouer
son amour
Cette vitrine je ne l'avais jamais terminée et je sentais qu'il y manquait des éléments
essentiels
La difficulté première a été la taille réduite du boîtage du commerce que j'ai utilisé : 18,8
cm de large x 7,6 cm de profondeur x 17,8 cm de hauteur
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La seconde difficulté a été de devoir travailler "à l'envers" car la vitre du boitage est
inamovible
La troisième difficulté était le fait que le film de Cocteau est en noir et blanc... Quelles
couleurs choisir ? J'ai fait selon ce que je pensais être le plus proche de la réalité, si l'on
peut dire en parlant d'un conte !
L'image de fond, que j'avais mise à l'origine, celle d'un quelconque château trouvée sur le
net, ne me satisfaisait pas... J'ai donc cherché et trouvé des images du "vrai" château de la
Bête, celui où le film a été tourné
Il s'agit du château de Raray dans l'Oise qui a depuis été transformé en hôtel-restaurant
Je cite un extrait trouvé sur le site de cet établissement
https://www.chateauderaray.fr/
le domaine
"A l’après-guerre, c’est sur grand écran et de façon inattendue que nous retrouvons le
Château de Raray. En 1946, Jean Cocteau adapte le célèbre conte de "Madame Leprince de
Beaumont « La Belle et la Bête » pour le cinéma. Il choisira les énigmatiques haies
cynégétiques du Château de Raray et la porte de Diane "pour illustrer une histoire aussi
bien fantasmagorique qu’empreinte d’amour."
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Les éléments essentiels qui pour moi manquaient étaient : un rosier ! C'est à cause d'une
rose cueillie par son père dans l'enceinte du château que Belle se retrouve obligée de venir
y vivre et de cohabiter avec la Bête
Et un élément qui m'avait fascinée : une statue
de Diane, déesse de la chasse, (incarnée par
une actrice nommée "Doudou") qui tire une
flèche sur Avenant, le mauvais garçon de
l'histoire qui tente de voler le trésor de la Bête
à la fin du film
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Et... j'avais laissé l'extérieur du boîtage en bois brut
alors que depuis le départ mon idée était de le
customiser avec des images authentiques

Je pense que la plupart des images que j'ai utilisées, trouvées sur le net, proviennent de ce
site https://www.tumblr.com/search/la%20belle%20et%20la%20b%C3%AAte%201946
Ou d'un tableau sur Pinterest
Le rosier et le lierre ne m'ont pas causé de grandes difficultés (il ne s'agit pas d'un kit mais
j'ai utilisé des feuilles, des tiges et des pétales achetés à Pascale Garnier, pour le lierre j'ai
collé les feuilles sur des brins de fil à coudre vert)
Pour la statue cela a été une autre histoire d'autant que je la voulais aussi ressemblante
que possible... et que j'ai au départ fait la bêtise d'utiliser de la Fimo couleur chair ! J'ai
procédé par étapes, cuisson après cuisson et pour l'aspect "statue" je m'en suis sortie avec
un recouvrement de plâtre passé en plusieurs fois... au pinceau !
La Belle et la Bête sont en Fimo également et habillés de costumes en tissu cousus à la
main, j'ai tenté de conserver sinon une ressemblance à l'identique, au moins l'esprit des
costumes du film
Pour vous donner une idée de la taille des personnages : la Bête mesure 8,5 cm
J'ai eu des difficultés à caser tous les éléments... Je n'avais pas assez de place pour réaliser
une végétation comme dans le film et celle que j'ai installée à base de mousse et de
lycopodium je la trouve très moyenne... Sur mes trois spots, un est définitivement tombé en
rade juste au moment où je commençais à les installer... il y a de petits éléments qui se sont
trouvés cachés par le reste...
Quoi qu'il en soit j'ai adoré réaliser et compléter cette vitrine en me replongeant dans ce
conte et en revoyant des images du film qui de tous ceux que j'ai pu voir reste mon préféré"
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Noursine http://
Le bureau de Sherlock Holmes
Avec le groupe du CMR (club de la miniature romande,) dont je fais partie, nous avons
décidé d’aller visiter le musée Sherlock Holmes, à Lucens en Suisse.
Bien entendu nous avions une petite idée derrière la tête…
Créer une petite scénette se rapportant à cette visite
Le musée de Lucens est très bien fourni car le fils de Sir Arthur Conan Doyle, l’auteur des
aventures de Sherlock Holmes, s’y était installé en 1965 et y avait créé un musée consacré
à l’œuvre de son père.
On peut y admirer, outre les livres et objets relatifs à Sherlock Holmes, certains meubles
et affaires personnelles de ce grand écrivain.
Une salle est aussi aménagée au fond de l’exposition, avec lumières et textes audio,
reproduisant le salon-bureau de Sherlock Holmes et du Dr Watson, d’après les
descriptions reprises des récits.
L’ambiance de ce salon qui contient des centaines d’objets authentiques et insolites, est
rendue très fidèlement.

Photo prise au musée, l’univers de Sherlock Holmes y est parfaitement reproduit
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Dans l’entrée du musée il y avait déjà des miniatures au 1/12ème représentant cet univers
si caractéristique.

Nous devions donc faire si ce n’est mieux… au moins
égal !!!
Et ben ça, c’est pas encore gagné !!!
Moi, mon grand dilemme, c’est le manque de place.
Si je crée une pièce de trop grande taille,
je ne saurais pas où la mettre…
et j’entends autour de moi, le même discours.
Où allons-nous mettre notre scène
une fois terminée !!!!
Il faut donc trouver une astuce,
Et en attendant j’admire la collection de livres …
Ce serait sympa d’ouvrir un de ces livres, et que, comme
par magie, l’ambiance de Sherlock se matérialise…

Trop cool, mon idée était née !!!
Je vais faire une scène dans un livre !!! J’ai déjà fait quelque chose dans ce genre mais
cette fois ce sera encore mieux !!!
Pour ça, dès mon retour chez moi, je recherche sur le net une couverture de livre digne
d’accueillir ma scénette.
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Et c’est un travail de longue haleine car elles sont toutes plus belles et parlantes les unes
que les autres !
Pour finir je jette mon dévolu sur cette couverture à la couleur délicate et au dessin
simple.
J’ai donc imprimé grandeur nature sur une feuille cartonnée l’image trouvée sur le net

Partie arrière du livre

Dos

couverture

Je les ai ensuite assemblées pour créer le livre et faire une sorte de boîte pour recevoir la
scènette
Faire les tranches des feuilles à été assez ardu.
À l’aide du cutter j’ai strié la couche de peinture
que j’ai fait assez épaisse et colorée avec du café,
ça donne assez bien l’illusion des pages du livre.
L’intérieur est doublé d’une feuille de papier de tapisserie rouge,
pour ressembler au plus près au salon de Sherlock Holmes.
Je n’ai malheureusement pas pensé à faire de photos de
l’intérieur vide.
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Il faut maintenant remplir le livre boîte.
Faire un bureau style « Sherlock » Voila un autre
défi !
Il faut aussi une petite bibliothèque-étagère style
1890 env.
J’ai la chance d’en posséder une datant précisément
de cette période, et qui avait appartenu à mon grandpère. Je m’en suis donc inspirée

Mes meubles sont en balsa, je n’ai pas le matériel nécessaire pour travailler le bois plus
dur, et je me contente donc du balsa
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Les pipes
Il en avait plusieurs et il les laissait traîner un peu partout
dans son salon. Je les ai réalisées en fimo

J’ai ensuite cherché de la documentation pour faire la pipe mythique de Sherlock et tout à
fait par hasard j’ai trouvé, en me promenant avec mon petit-fils, un magasin de tabac qui
exposait la légendaire pipe jaune attribuée au fameux détective.
J’ai pu prendre les cotes,
discuter un peu avec le kiosquier, et réaliser l’objet en fimo…
Le cendrier est un bouton en verre.
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La loupe et l’encrier
L’encrier est composé d’une petite boîte réalisée
avec ce que j’avais sous la main, des petits rubans
argentés collés sur une petite pièce de bois. Les
bouteilles d’encre sont des perles et dans l’une
d’elle j’ai inséré une petite plume blanche
Quant à la loupe, un blister de médicament,
un morceau de plastic rond, récupéré sur une mini
bouteille (aussi de médicament) peint en noir et le
bout d’un cure-dent travaillé.

Autre défi, et de taille celui-ci :
La casquette et le manteau du célèbre détective !!!

J’ai une formation de couturière et pour créer un
vêtement, même en miniature, ce n’est pas vraiment
une difficulté insurmontable.
Mais là, c’était différent, il fallait que le manteau aie l’air d’avoir été porté, et
négligemment suspendu à la patère.
Quant à la casquette, j’ai galéré un bon moment ...Merci au durcisseur de tissu qui m’a bien
rendu service.
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Les livres
Voici une partie de la production.
Il y en a qui n’ont pas de pages juste collées sur une petite plaquette de balsa de la bonne
dimension. Et quelques-uns avec des pages

La reproduction au 1/12ème du livre boîte est réalisée avec des pages,
Pour donner l’impression de livre ancien ayant été lu j’ai utilisé des feuilles d’un vieux
livre juste les marges que j’ai découpées à la bonne dimension . La couleur est donc
parfaite pour se faire.
Pour les livres réalisés avec le balsa, les pages sont striées au cutter et colorées avec du
café ou du thé.
Le livre du dessous est en blasa, celui du dessus a des pages
reliées
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La seringue !!!
Ainsi, Sherlock Holmes, ce grand pourfendeur de crimes, est rongé par une passion, qui,
de nos jours le conduirait tout droit en prison : La Cocaïne
La seringue est un petit morceau de tube en plastic enfilé sur un petit bout de fil de fer
Le révolver est du commerce, tout comme la montre que j’ai trouvée au SIMP

Le 221b Baker Street
Le 221b Baker Street est l’adresse (issue de l’imagination de Sir Artur Conan Doyle,) de
l’appartement londonien occupé par le détective.
À l’époque où les récits des aventures de Sherlock
Holmes ont été publiés (de 1887 à 1927) le 221b de
Baker Street n’existait pas. Le Sherlock Museum
qui se trouve à Londres, se trouve en fait au 239 de
la rue, mais la municipalité à fermé les yeux en
laissant inscrire au-dessus de la porte 221b Baker
Street.

PAGE 24

B U LLE MI NI A T U R E

BM HS 2 – 2018

VR
Dans un de ses ouvrages, Sir Arthur Connan Doyle a
imaginé que Sherlock s’ennuyant, aurait pris son revolver
et à distance de quelques mètres aurait tracé les initiales
« VR » avec des balles, contre la paroi, ceci dans un élan
patriote…
VR pour Victoria
Regina, (Reine
Victoria)
On peut voir ce « dessin » dans plusieurs
reproductions de son salon-bureau

Violon
A ses heures perdues, Sherlock Holmes, jouait du
violon, cela l’aidait à se concentrer. C’était un
excellent musicien.
Il avait un instrument dans son salon-bureau et il
en prenait grand soin car il s’agissait tout
bonnement… d’un Stradivarius !

La scénette terminée
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Qanelle
La salle d’études de Jane Eyre
Le personnage
Recréer l’ambiance d'un personnage réel ou imaginaire …
Ce challenge m’a immédiatement intéressée et le sujet s’est tout de suite imposé : pour
moi ce serait la salle d’études de Jane Eyre.
Qui est Jane Eyre ?
Elle est l’héroïne du célèbre roman éponyme de Charlotte Brontë, publié en 1847, et qui a
été adapté plus d’une vingtaine de fois au cinéma et à la télévision. Personnage
indépendant, à l’intelligence vive, d’une lucidité redoutable, Jane Eyre, et son parcours
hors norme pour l’époque, suscitent encore aujourd’hui passion et admiration.
Après une enfance difficile chez sa tante qui la déteste et des études au terrifiant
pensionnant de Lowood, Jane Eyre, 18 ans, est embauchée au manoir de Thornfield en
tant que gouvernante. Adèle Varens, 6 ans, est son unique élève. Elle est accueillie chez
son riche tuteur, Edward Rochester, dont le manoir n’a pas vraiment été aménagé pour
accueillir une enfant.
Pas de nursery, pas de salle de classe.
Il fait donc transformer une bibliothèque du manoir en salle d’études.
C’est la salle d’études que je vous présente ici.
La vitrine
La vitrine est au 1/12. La caisse est en médium 6 mm.
Elle mesure 55 cm de long, 28 cm de profondeur et 28 cm de hauteur.
Tout est fait main, sauf les chandeliers, les tapis et le pot à gingembre sur la cheminée.
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Le piano était en kit, je l’ai monté et je lui ai
rajouté des bougeoirs faits avec des perles et
une boiserie sur le bas de caisse. Le petit chien,
Pilote, chien de monsieur Rochester, est fait
main, mais pas par moi. Il a été réalisé par une
artiste serbe.
Concernant la construction, le plus long du
travail, et non le moins passionnant, fut de
réaliser le lambris anglais en samba et de
retrouver la teinte si particulière des boiseries
que l’on voit dans certains manoirs anglais. Le
plancher, lui, a été réalisé avec des lattes de
pin, et les meubles en samba.

BM HS 2 – 2018
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L’aménagement et les détails
On retrouve le confort de l’époque : les boiseries
qui agrémentent les murs et protègent de la
froideur des pierres, la cheminée, les tapis, la
grande fenêtre qui prend tout le mur latéral, la
lumière via les chandeliers à poser. Les grands
chandeliers suspendus étaient réservés aux
grandes pièces de réception telle que la salle à
manger.
Les meubles sont de styles différents, comme c'est
souvent le cas dans les vieilles demeures anglaises.
La table est une copie d’une table de style
victorien, les bancs et la chaise sont d’inspiration
Tudor.

BM HS 2 – 2018
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On trouve également dans la
pièce tout ce qui était utile à
l’époque pour l’éducation des
filles. À savoir : le piano pour
l’apprentissage de la
musique, le chevalet pour la
peinture, le petit boulier
pour débuter l’arithmétique,
le tableau noir pour l’écriture
et la lecture, le globe
terrestre pour découvrir le
monde. Et des livres de
toutes sortes.

La bibliothèque comporte 154
livres. Cela m’a pris un peu de
temps pour les réaliser ! J’ai
cherché des photos de livres
anciens sur internet, je les ai
retouchées et retaillées dans
Photoshop pour qu’elles aient la
taille et la couleur désirée. J’ai
ensuite enduit les livres de colle à
bois pour leur donner du relief. La
même technique a été utilisée sur
les tableaux pour leur donner un
aspect « peinture à l’huile ».
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Les deux tableaux représentent Haddon Hall, le château qui a campé plus d’une fois le
manoir de Thornfield au cinéma.
La statue équine, le globe solaire, les céramiques, le livre de botanique allemand
témoignent des goûts et des nombreux voyages du maître des lieux qui aura une si grande
influence sur le destin de Jane Eyre.
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J’ai pris beaucoup de plaisir à faire les photos et à tenter de jouer avec la lumière, et mon
fils et moi nous sommes amusés à recréer l’ambiance de la pièce au crépuscule…
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Francimini http://framminis.free.fr/francimini/franci.htm
L’intérieur de la tour de Raiponce de Disney

J'ai beaucoup aimé ce dessin animé mais je me suis retrouvée confrontée au manque
d'images !Ma tour est donc faite à partir de "pause image " du film.
L'escalier, pièce maîtresse, est fait de carton calendrier . Pour sa construction j'ai été aidée
par mon mari parce qu'il fallait le faire arrondi et que j'étais incapable de le réussir …
Les balustrades ont d'abord été faites avec des allumettes mais au final je les ai enlevées
pour les faire en bois et de la forme originale .
Le carrelage est en morceaux de bristol posés un à un, joints en acrylique et vernis mat
par dessus.
Les murs sont en papier dessin (pour l'arrondi ) et peints . Je me suis rendue compte que
Raiponce dessine partout !!
L'armoire est en bois
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Pour que la tour ressemble à une tour il a fallu faire un toit ! Il est fait d'un cône en carton
recouvert de tuiles en bristol peint. Les poutres sont en bois .
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Maf http://mafminiatures.blogspot.fr/
Le cabinet de travail de Napoléon Ier au palais des Tuileries à Paris
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Les Tuileries ont entièrement disparu lors de l’incendie du bâtiment en mai 1871. C’est
l’aile qui fermait le Louvre, côté jardin des Tuileries. Napoléon Bonaparte, Premier
Consul, s’y installa en 1800 et l’Empereur quitta ce palais en 1814.

(source Wikipédia) Nous avons dans le dos le jardin, la place de la Concorde et les ChampsÉlysées. Au fond ce qui deviendra le musée du Louvre. La pyramide, récemment construite,
est à la place des deux ronds de verdure, au centre.

(source Wikipédia) Ce qui reste de cette aile après l’incendie.
Ce cabinet de travail se situait selon la même orientation que ci-dessus, au premier étage
(cf. l’encadrement)
La pièce sur le plan est la quatrième en partant de la droite, après les escaliers et la
sixième fenêtre.
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(source napoleonichistoricalsociety.com)
Les témoignages visuels qui nous en restent sont ceux des artistes et je privilégierai le
tableau peint par Jacques-Louis DAVID en 1812, conservé à la National Gallery of Art de
Washington (États-Unis) et commandé par Lord Douglas.
C’est cette vue que j’ai choisie de miniaturiser. Napoléon
porte l’uniforme des officiers des grenadiers à pied.
(source Wikipedia)
Un second tableau original et semblable a été peint par
DAVID. Il se trouve au château de Versailles. L’Empereur
porte un uniforme différent, celui de chasseur à cheval de
la garde.
DAVID a pris quelques libertés avec le cabinet de travail
réel pour concentrer les symboles et composer son œuvre,
mais je resterai fidèle à ce tableau qui mesure 2,04 m x
1,25 m.

(source forum Napoléon 1er)
Voici un croquis fait par GERARD
du cabinet entier, plus précis pour
imaginer l’ensemble de la pièce.
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Sortons du tableau pour le plaisir

Le baron FAIN, archiviste et secrétaire de l’Empereur, a laissé une description
minutieuse :
« L’appartement que l’Empereur occupait aux Tuileries donnait sur les jardins à
l’extrémité des appartements du premier étage […]. La vie de l’Empereur se passait dans
son cabinet ; c’est là seulement qu’il était chez lui et à lui.
« Au milieu de la pièce était le bureau.
« Le fond de la pièce était garni d’un corps de bibliothèque qui ne renfermait qu’un choix
de livres d’histoire […]. Une haute pendule encastrée dans la bibliothèque »
Nous avons une seconde description vers 1802 par MENEVAL :
« La pièce dont il avait fait son cabinet était d’une médiocre grandeur. Elle était éclairée
par une seule fenêtre pratiquée dans un angle et qui donnait sur le jardin.
« Le meuble principal était un magnifique bureau placé au milieu de la pièce, chargé de
bronzes dorés et soutenu par des griffons. La table formait une espèce de boîte carrée dont
le couvercle glissait sur une coulisse, de sorte qu’il pouvait se fermer sans déranger les
papiers.
« [Il] ne s’asseyait ordinairement à son bureau que pour signer.
Dans le fond du cabinet étaient deux grands corps de bibliothèque placés dans les
encoignures, en forme d’équerre et, entre les deux, une grande pendule de l’espèce de
celles que l’on appelle régulateurs »

Descriptif du tableau de référence de DAVID
« Le décor représente son bureau des Tuileries au premier plan à droite, son fauteuil est
en bois doré doublé de tissus de velours rouge à broderies d'or, son épée est posée sur
l'accoudoir. Le bureau de style empire, montre un pied sculpté à motif décoratif
représentant une tête de lion, en dessous on aperçoit des livres empilés, au-dessus sont
posés des dossiers et des feuilles dont une, roulée, fait apparaître le mot “code”. Le sol est
recouvert d'un tapis vert, sur lequel on voit à gauche une carte et une feuille roulés. En
arrière-plan se trouve à droite, une grande pendule dont le cadran indique quatre heures
dix du matin. Le tableau est signé sur la feuille enroulée en bas à gauche LVDci DAVID
OPVS 1812. »
(source Wikipédia )
Karine HUGUENAUD, septembre 2006 , nous donne l’analyse suivante :
« La composition est en rupture avec la représentation traditionnelle du souverain en
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habits d’apparat. Elle s’apparente à une allégorie réaliste évoquant l’œuvre civile de
l’Empereur. Napoléon porte l’uniforme bleu à larges revers blancs de colonel des
grenadiers à pied de la Garde, celui qu’il mettait ordinairement le dimanche, réservant
l’habit vert des chasseurs à cheval à un usage quotidien. Dans une attitude passée à la
postérité, la main droite dans le gilet, l’Empereur est traité sans complaisance. L’artiste
ne cherche en rien à masquer la silhouette alourdie ou le visage presque bouffi. La plupart
des portraits de DAVID se détachent en buste sur un fonds nu ; le décor du cabinet de
travail dans le palais des Tuileries, si précisément détaillé, joue ici un rôle fondamental.
Les bougies consumées, l’horloge marquant quatre heures sonnées, la plume et les papiers
épars sur le bureau, tout indique que le souverain a passé la nuit à travailler au Code
civil. L’aube se lève et Napoléon s’apprête maintenant à passer ses troupes en revue.
L’intention du tableau est claire : le chef militaire est aussi un puissant homme d’État, un
administrateur et un législateur à la force de travail incomparable.»
LES MEUBLES

Nous ne les avons plus tous, mais nous sont restés des meubles réalisés pour d’autres
résidences de l’Empereur, dans le même esprit et par les mêmes artistes et artisans. Cela
permet d’avoir les dimensions et d’imaginer les parties cachées sur le tableau.
Le bureau mécanique, en acajou, représenté par DAVID, est semblable dans son esprit
à celui réalisé par François Honoré Georges JACOB-DESMALTER et conservé au
château de Fontainebleau. Il me servira à compléter ce qui n’est pas sur le tableau.
JACOB-DESMALTER a produit plusieurs bureaux selon le même principe pour diverses
résidences dont la décoration diffère plus ou moins. Ci-dessous celui de Fontainebleau : le
plateau de dessus se pousse et laisse apparaître une écritoire qui glisse vers l’avant
comme un tiroir (voyez les poignées). Le principe était de laisser des documents ou lettres
en place et de les dissimuler aux regards indiscrets.

RMN-Grand Palais
(Château de Fontainebleau)
Côté où se trouve le fauteuil

RMN-Grand Palais
(Château de Fontainebleau)
Façade face aux visiteurs
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Pour vous montrer le mécanisme ouvert,
voici celui conservé à Compiègne. C’est
ainsi qu’il est représenté par DAVID

RMN-Grand Palais
(domaine de Compiègne)

Les dimensions au 1/1 sont : largeur 1,93 m,
hauteur 0,88 m, profondeur 0,89.

Voilà le mécanisme du bureau en cours de construction. Puis le bureau fini.
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La façade, face aux visiteurs.
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Le fauteuil doré du tableau n’est pas celui dans lequel Napoléon signait journellement
son courrier, mais un fauteuil d’apparat destiné à ce cabinet de travail, aussi œuvre de
Charles PERCIER, dont il nous reste une aquarelle. Il existe plusieurs trônes semblables
du même artiste. Celui provenant des Tuileries mesure 1,2 m de haut et 0,88 m de large.
On peut supposer que celui du tableau est un peu moins majestueux pour être installé
devant un bureau.
Ci-dessous, une aquarelle-projet de PERCIER et un autre fauteuil à tapisserie d’abeilles
qui m’a servi pour peindre le tissu, tout en considérant que le semi du tableau est moins
dense.

(source Peinture des musées de France)

Trône de Saint Cloud conservé
à Fontainebleau
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J’ai recouvert le siège de faille et non de velours
pour des raisons d’épaisseur et surtout de
peinture, puisque les abeilles ont été peintes à
la main, ce qui est impossible sur du velours.
Le tissu en cours d’élaboration.
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Le régulateur, en acajou. Ce terme, utilisé à la fin du XVIIIème
siècle, désigne une horloge destinée à donner l’heure de référence à
d’autres horloges, montres ou pendules et abolissant le cadran-solaire
beaucoup trop imprécis et difficile à mettre en œuvre. Ces régulateurs
se trouvaient dans les lieux publics et chez des personnes très aisées.
Je prendrai comme référence une pendule de parquet peu différente de
celle du tableau, livrée aussi par Jean-Joseph LEPAUTE, l’horloger de
l’Empereur. Elle mesure 207 cm de haut, 49 cm de large et 28 cm de
profondeur. Elle est passée en vente chez Christie’s, à New York, en
2010.

(source catalogue Christie’s)

Merci de noter que le
régulateur est à la même
heure que sur le tableau.

La lampe bouillotte. Elle fait son apparition sous le règne de Louis XVI et servait à
éclairer les tables de jeux, principalement pour le jeu de la Bouillotte ou Brelan. On la
posait au centre d’un guéridon rond et les joueurs disposaient leurs pions dans
« l’assiette » de la base.
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En général, elles avaient trois lumières, un abat-jour en tôle, muni d’un dispositif pour
régler la hauteur de l’abat-jour au fur et à mesure de la combustion des bougies et d’un
anneau au sommet permettant de la déplacer.
Source Pinterest (celle-ci a été électrifiée)

La

Peinture de la tôle l’abat-jour.
lampe, les livres et l’épée « en vrac » sur le bureau.
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Le décor
Le lambris, peint à la main, décor or sur un
fond de marbre vert, ici en cours
d’élaboration.
Au fond du tableau apparaît une bibliothèque
dans une autre pièce : c’est le Cabinet des
cartes ou de topologie, situé, selon le plan
initial, sur la gauche.
Sur le tableau on n’aperçoit qu’une
bibliothèque. Elle est garnie de petits livres
qui ont été réalisés un par un. Leurs
couvertures ont été imprimées.
L’envers du décor

Le fond du décor, avec la bibliothèque et le
local technique électricité.
Quelques précisions
Cette vitrine a été réalisée au 1/13 à cause de
la taille des divers décors de métal. Elle
mesure 25 x 25 cm et 19 cm de haut, plus la
moulure du cadre. Celui-ci est un réemploi
trouvé dans un vide-grenier, redimensionné
et patiné.
Je tente de toujours conserver les matériaux
originels (bois, métal etc.) et n’emploie que
très très peu de carton.
Autre précision : pour les éléments dorés qui
sont omniprésents, j’avais commencé par
utiliser de la feuille d’or que j’ai dû
abandonner pour la peinture. Les feuilles
« encrassaient » beaucoup trop les
sculptures, en particulier celles du fauteuil.
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jomini
La cuisine de la maison natale de Marcel Pagnol

Marcel Pagnol est un écrivain dramaturge et cinéaste français très connu. Né le 28 février
1895 à Aubagne .
Célèbre grâce à une pièce de théâtre : Marius (1929)
En 1934 il fonde ses studios de cinéma et y réalise de nombreux films : Regain, Angèle ,
La femme du boulanger .
En 1946 il est élu à l'Académie française
En 1956 il abandonne le cinéma et le théâtre pour entreprendre la rédaction de ses
souvenirs d'enfance : la gloire de mon père , le château de ma mère ; ses parents Joseph et
Augustine y sont largement mis à l'honneur
La première scène que j'avais prévu de représenter pour ce top était trop triste et pas
suffisamment chargée , un mois avant l'échéance j'ai donc décidé de changer de thème .
Je voulais faire une cuisine et l'époque de celle- ci me convenait tout à fait
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Le plus long à réaliser ; le sol en tomettes , réalisé avec une clé à douille et en argile qui
sèche à l'air il en faut 400

Pour
cette scène j'ai utilisé du carton , du bois , du carton plume ,peinture diverses et du plâtre
Pour calculer les dimensions de la cuisine j'ai été gentiment aidée par PIM ;
la cuisine fait 50 cm sur 20 cm
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Pour le montage de la cheminée j'ai utilisé du carton de 2 mm , les carrelages autour de
l'évier et la cheminée sont également en carton peint et verni, rejointoyé et verni à
nouveau .

Après un petit incident de parcours je peux reprendre la construction du fourneau qui est
en fait celui d Augustine la mère de Marcel Pagnol
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L'étagère sur le côté gauche est en bois teinté
puis verni

Les mesures des meubles ne sont pas
simples, je les imagine et une fois
fabriqués j'essaye et si ça ne va pas je
recommence jusqu'à trouver l'harmonie de
l'ensemble .
Je présente les objets dans la scène afin de
vérifier si tout est correct .
J'ai eu quelques difficultés pour le dessus
de la cheminée .
Pour les miniaturistes la perte des petits
objets est chose courante, le temps que
nous passons par terre à chercher des
petits bouts de bois et autres ….
La table est également en bois comme
l'étagère
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J'ai également réalisé la plupart des bibelots de cette scène dont cette balance

Durant mes recherches j'ai trouvé 4 photos de cette cuisine, toutes venant du musée
d'Aubagne, j'ai reproduit cette scène au mieux
Sur la table sont disposé les cartouches du fusil de chasse et le matériel nécessaire au
remplissage de celles-ci
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Les murs sont maintenant posés J'ai dû renforcer le sol car les tomettes sont lourdes, la
table et la cheminée trouvent leur place au gré des finitions
Arrive le moment redouté du vieillissement des murs, j'ai des difficultés avec la peinture
ce n'est pas mon fort que ce soit lavis ou brossage à sec .
Mon travail touche à sa fin et voici la cuisine d'Augustine
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