
Lettre d’information du chantier d’insertion 3 
Travaux effectués : 
Aquarelle : 

Réalisation de portraits à l’aquarelle (peintures di-

luées avec beaucoup d’eau) à l’aide de la méthode 

aux carreaux. Beaucoup de difficultés rencontrées 

avec les couleurs. 

Nous avons également réalisé une nature morte à 

l’aquarelle (fruits) en travaillant sur les ombres et 

lumières. 

Vitraux : 

Nous sommes parties de deux photos différentes 

de l’église de Brancion. Le support utilisé était le 

papier calque. Nous avons reproduit l’église à 

l’aide de la méthode aux carreaux (trois groupe 

de trois personnes). Nous avons peint en noir les 

plombs du vitrail afin de délimiter les pièces de 

verres. Nous avons peint chaque petits morceaux 

que nous avons ensuite tamponner avec du pa-

pier buvard pour donner du relief afin d’obtenir 

le vitrail. Pour terminer nous avons fait des ombres et lumières 

devant et derrière le dessin pour obtenir un résultat parfait. 

Cela à été un travail assez long. 

Interprétation d’une toile de maître : 

Reproduire au plus précis de la toile, mais en mettant sa petite 

touche personnelle. 

Nous avons décalqué sur une feuille les contours puis recalqué 

sur notre support afin de l’avoir dans le bon sens. Les détails ont 

été fait à l’œil. 

Les encadrants étaient fiers de la précision de notre coup de 

crayon. 

Peintures à Brancion 



Travaux sur les peintures murales : 

Nous avons commencé à faire des recherches sur les peintures murales de l’église de 

Brancion. 

Nous sommes allées à l’église prendre des mesures avec une ficelle afin de déterminer les 

tailles. 

Toutes personnes ayant des documents, photos concernant les peintures prière de nous 

contacter par e-mail « tremplin.hp@free.fr ».  Merci d’avance. 

 

Concernant tous les travaux réalisés, cela nous demande beaucoup de patience, de préci-

sion et de réflexion malgré ce que pensent certaines personnes. 

Avec le concours financier de : 
 
Fonds Social Européen 
 
Direction Régionale aux Droits des Femmes 
et à l’Egalité 
 
Direction Départementale 
Du Travail de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle 
 
Conseil Général de Saône-et-Loire 
 
PLIE Clunisois, Mâconnais, Tournugeois 

Contact : 
 
TREMPLIN Homme et Patrimoine 
10, Rue des Juifs 
71710 MONTCENIS  
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24 
tremplin.hp@free.fr 
http://www.tremplinhp.com 
& 
P.H.A.R.E. 
Mairie  - 71640 GIVRY 
BP 80010 BLANZY 
http://www.tourdubost.com 

 

T R E M P L IN  

H o m m e  e t  P a t r i m o i n e 

Vie quotidienne : 

Nous avons encore quelques petits problèmes de chauffage, malgré un poêle neuf mainte-

nant c’est les conduits qui fonctionnent mal. 

Nous aimerions bien rencontrer notre employeur. 

On nous impose une cohabitation avec un chantier d’insertion d’hommes pour les repas de 

midi. 

http://www.tremplinhp.com

