
Atelier de sculpture de champignons – Ruches d’Art

Par Marie-Eve Martel
Matériaux   :

- 1 paquet de pâte à modeler polymère mole (https://www.deserres.ca/fr/sculpey-modeling-clay-1-75-lb)  

(blanche et faite pour être peinturée à l’acrylique)

- 1 paquet de pâte à modeler polymère dure (https://www.deserres.ca/fr/pms2oz)

(colorée mais aussi possible de peinturer)

- rouleau de papier d’aluminium ET une taule de cuisson (pour cuisson au four)

- outils de sculpture variés (voir annexe outils)

Durée 2 heures

1- Présentation des outils, des matériaux et utilités (une petite introduction). (10-15min)

    - Cuisson : mise en garde et précaution.

    - Rembourrer plutôt que gaspiller la pâte; coquilles d’aluminium sur formes ou boulettes.

    - Quelle pâte pour quelle forme : pâte mole, pâte dure.

2- Modeler uniquement avec les doigts, la dextérité peut aller loin. (45-min, fabrication)

         - Champignons ramaires et clavaires – idéal pâte dure (voir annexe champignons modèles)

         - Pleurotes (sans lamelles) et polypores – idéal pâte mole (voir annexe champignons modèles)

3- « Souder » des pièces ensembles (30 min) avec l’outil aiguille ou brunissoir pointe).

- Faire les lamelles avant de « souder ».

- Pleurotes en bouquet. Soudage « couture » et soudage par accumulation.

4- Creuser une morille avec une mirette. (30 min) voir annexe champignons modèles)
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 L’un ou l’autre de ces deux modèle d’aiguille.
https://www.sial-canada.com/outil-de-potier/aiguille-okpcn

Deserres ou d'autres magasins spécialisés en art auront peut-être aussi cet article.
https://www.sial-canada.com/outil-de-potier/outil-pro-okpro



 

https://www.deserres.ca/fr/burnishing-set-of-2

Outil recommandé.

Recouvrez votre plaque de cuisson
avec du papier d'aluminium avant 
le début de l’atelier.

Utilisez du papier d'aluminium en 
rouleau ordinaire (Dollorama par 
exemple) et découpez vous en avance
une dizaine de carrés d'environ 
10x10cm. Gardez le rouleau avec 
vous pour l'atelier.



Si vous trouvez l’outil triangulaire vendu séparément n’achetez que lui.

https://www.sial-canada.com/outil-de-modelage-de-sculpture-1/ensemble-de-mini-outils-de-sculpture-
oxmrs3a-group 

https://www.deserres.ca/fr/fc-6-pieces-aluminum-pottery-tool-set  



https://www.sial-canada.com/outil-de-modelage-de-sculpture-1/outil-de-decoration-oka3n-
group

Certains outils doubles existent, qui peuvent inclurent et 
regrouper certaines des options listées auparavant. Cet outil 
n’est pas nécessaire.

https://www.deserres.ca/fr/deserres-precision-knife-11

Un exacto de finition pourrait aussi être utile 
pour créer des lamelles ou autres petits détails,
mais n'est pas obligatoire.



Pour créer des creux rapidement et des creux 
lisses, ce genre d’outil peut être pratique, mais ils 
sont faciles à faire soi-même en achetant des 
billes de bois et des piques en bois au 
Dolloramma (magasin 1$) en collant les billes des 
formats voulus aux extrémités des piques de bois.
Les outils reviennent beaucoup moins chers ainsi.
Non obligatoire.



Outil/support pratique, mais non obligatoire, 
pour mouler et supporter des formes lors de 
la cuisson (tige de champignons en creux 
par exemple). Pour les formes suspendues, 
comme le champignon HYDNE, il est 
cependant très pratique.



ANNEXE CHAMPIGNONS
Ramaires – Clavaires
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ramaria_subbotrytis#/media/Fichier:2011-09-18_Ramaria_subbotrytis_179953.jpg
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https://www.flickriver.com/photos/21189203@N05/18561592428/
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https://wpamushroomclub.org/product/ramaria-stricta/
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ramaire#/media/Fichier:Clavaria_zollingeri_90973_WB.jpg
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https://www.ueschlagmatt.fr/index.php/la-flore-41/les-champignons/la-flore/les-champignons/le-clavaire-en-fuseau-505
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https://www.aquaportail.com/topic-9603-8-identification-d-un-champignon-jaune-clavaire-ou-calocere.html



Hydnes
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http://groupenaturefaverges.over-blog.fr/article-l-hydne-herisson-hericium-erinaceus-120871334.html
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https://www.homestratosphere.com/lions-mane-mushroom/

Marie-Eve Martel
https://www.mycomarin.org/august-4-lions-mane-shiitake-and-oyster-mushroom-cultivation-workshop/



Pleurotes (bébés & primordias)
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https://www.gmushrooms.com/pots/Blue%20Oyster%20Mushroom%20Development.htm
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https://www.gmushrooms.com/pots/Blue%20Oyster%20Mushroom%20Development.htm
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https://grocycle.com/how-to-grow-mushrooms/

Marie-Eve Martel
https://www.pinterest.com/pin/3307399700304492/



Polypores!
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https://www.pinterest.com/pin/376965431308788850/?d=t&mt=login
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Microporus_affinis_(Blume_%26_T._Nees)_Kuntze_701413.jpg
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https://www.pinterest.com/pin/589901251165185240/
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https://www.pinterest.com/pin/425379127297784711/



Morilles!
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https://www.northwestnatureshop.com/event/spring-morel-hike
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https://www.marchespublics-mtl.com/en/produits/quebec-morel/
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https://www.doctissimo.fr/nutrition/securite-alimentaire/aliments-a-ne-pas-manger-crus/morille
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https://www.thegreatmorel.com
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https://ancientpathnaturals.com/products/3-pack-morel-spores


