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CRÉE TON DÉCOR VÉGÉTAL 

Utilise la technique du décor en réserve 

Environ 45 minutes 

Plat au paon, vers 1550, céramique, salle 186 

Le Plat au paon est une céramique de l’époque ottomane du 16e siècle. Il a été réalisé en 

Turquie. Il fait partie de la collection des arts de l’Islam. Ce plat est uniquement décoratif, 

personne ne mangeait dedans. L’élément principal de l’assiette est le paon. Il se perd dans 

un univers végétal composé de longues feuilles courbes, dentelées et de fleurs variées, 

réelles ou imaginaires. 
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Ici, tu pourras essayer la technique du décor en réserve. Cette technique consiste à peindre 

en blanc sur un fond coloré pour faire ressortir des motifs. Note que ce n'est pas la 

technique de réalisation du Plat au paon, dont le décor coloré a été peint sur fond blanc.  

Maintenant, laisse libre cours à ton imagination et réalise le décor de ton plat. 

LE MATÉRIEL 
 Support cartonné coloré 

 Compas 

 Paire de ciseaux  

 Crayon à papier 

 Gomme  

 Feutre noir   

 Marqueur blanc 

 Feutre plus foncé que le support  

Tu as tout ton matériel ? Alors tu es prêt(e) pour la réalisation ! 
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ÉTAPE 1 : LA FABRICATION DE L’ASSIETTE 

Trace un cercle avec un compas. Tu peux aussi dessiner le contour d’une assiette de ta 

cuisine. Découpe ton cercle à l’aide d’une paire de ciseaux.  

ÉTAPE 2 : LA CRÉATION DU DÉCOR VÉGÉTAL  

Dessine au crayon à papier le paon, des fleurs, des plantes… ton univers graphique et végétal 

personnel. 

Une fois satisfait(e), repasse ton dessin crayonné au feutre noir. 

Dès que le feutre est sec, gomme les traces de crayon. 



4 
 

ÉTAPE 3 : LA MISE EN PLACE DE LA RÉSERVE 

Colorie le fond en blanc avec ton marqueur et fais apparaître les motifs. 

Ajoute quelques touches de blanc dans le dessin. 

ÉTAPE 4 : LA MISE EN PLACE DES OMBRES 

    

Réalise des ombres avec le feutre d'une couleur plus foncée que ton support. 

Accroche ton plat au mur ! 
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POUR ALLER PLUS LOIN : 
Tu peux créer ta propre collection d’assiettes murales en changeant de modèle d’assiette et 

de couleur de support cartonné. Quelques suggestions d’œuvres : 

Plat au bouquet de tulipes 

et de grenade, 16ème 

siècle, céramique, salle 

186 

Plat aux bateaux, 16ème 

siècle, céramique, salle 

186 

Plat aux sept bouquets, 

16ème siècle, céramique, 

salle 186

 




