Dans la fabrique des briques
Janine Jacquot Perrin passe par 5 étapes pour fabriquer une brique de verre.
A toi de les remettre dans l’ordre (de 1 à 5)
Elle casse du verre en tout petits morceaux, avec une broyeuse
Elle assemble les 6 côtés avec une colle silicone
Elle découpe les plaques de verre pour réaliser les côtés
Elle achète des plaques de verre de haute qualité
Elle pose des morceaux de verre broyé sur les plaques de verre et les fait
chauffer dans un four à près de 800°C, pour que les morceaux collent sur
la plaque (fusing)

Les techniques du verre
Relie le nom des techniques à leur explication
La fritte

En chauffant à 650°C une plaque de verre
sur un moule arrondi, le verre change de
forme sans changer de couleur.

Le thermoformage
En projetant du sable à très forte pression sur le verre, celui-ci devient blanc et
translucide

Le fusing

Le sablage

Ce sont des miettes de verre de
différentes tailles obtenues en broyant du
verre

Pour écrire sur le verre, Janine Jacquot
Perrin gratte le verre avec une fraise de
dentiste (pour réparer les caries) !

La gravure
En chauffant à environ 800°C, le verre
ramollit sans fondre : des grains de verre
peuvent ainsi se coller sur une plaque de
verre.

Le détail qui tue
Réussiras-tu à retrouver les détails suivants dans l’expo ?
Niveau observateur

Niveau détective

Niveau agent secret

Prenons de la hauteur
Voici des photos prises au-dessus des œuvres. Sauras-tu les reconnaître ?

Arrêt sur une Œuvre
Orlimit

Janine Jacquot Perrin a nommée cette création « Orlimit ».
À ton avis, pourquoi ?

Indices :
- regarde le cadre qui entoure la sculpture
- cherche ce qui est en couleur

Paysage de verre
En partant d’une photographie de paysage vosgien, Janine a dessiné le grand
paravent avec des morceaux de verre (de la fritte). Elle a fait un quadrillage sur sa
photo et a reproduit ce qu’elle voyait sur les carrés de verre.
A ton tour, représente le paysage de la photo suivante avec des points ou des
petits traits.

Et aussi...
Dans l’exposition et en particulier dans l’atelier d’Anicé, tu peux faire d’autres
activités :

Si tu as aimé l’exposition, écris un petit mot dans le livre d’or de l’artiste, ça lui
fera plaisir de le lire !

Atelier artistique
Jeudi 7 mars, à partir de 16 h, tu peux participer à un atelier pour créer sur
le thème de l’exposition. N’oublie pas de t’inscrire car les places sont limitées.

Comètes et météorites
Tu voudrais savoir reconnaître une météorite ?
Tu voudrais en toucher ?
Rendez-vous jeudi 21 et 28 février, à 15 h et
16 h 30 : des ateliers menés par un animateur
du planétarium d’Epinal répondront à ta
curiosité !

Pense à t’inscrire à l’accueil de la Maison de La
Bresse !

Livret réalisé par la Mairie de La Bresse - impression Intertrace

- des puzzles représentant des œuvres de Janine Jacquot Perrin
- des revues pour découvrir l’art sous toutes ses formes : Olalar ou Le Petit
Léonard
- du matériel pour créer selon tes envies

