
B. NÔI DUNG: • 

I. LICHSU. 

Dung cu làm son (mô cô Viêt Khê - Hài Phông - TK IV truroc CN) 

HISTOIRE 

Outils de laque ancienne trouvés dans une sépulture du Nord Vietnam IVeme siècle avant J.C. 



Bât go phù son ( mç Châu can) 

Bol laqué 



Tirçmg Duc Thânh Tài (chùa Dâu) 
Statue laquée (Pagode Dâu) 



Tirçmg Khâu Dà La (chùa Dâu) 
Statue laquée (Pagode Dâu) 



Tuong Thich Ca so sinh 
Thê ky 19, chùa Tuong 

Statue Bouddha 19emeSiècle Pagode Tuong 



Tirçmg Phâp Vu (Bà Dâu) 
Thé ky 17 (chùa Dâu) Statue laquée 17emeSiècle Pagode Dâu 



Chân dung mçt Hoàng thân 
Thé ky 17(chùa ButThâp) 
Portrait de femme royale 



Nhôm tirçrng Thâp diên Diêm Vircmg 
Thê ky!9 (chùa Mân Xâ)-(trich doan) 

Statues laquées 19eme siècle Pagode Man Xà (détail) 



II. CÂY SON-NHUÂ SON. 

1. Cây son. 

Forêt de laquiers 



Laquier 



Laquier 



Feuille de Laquier 



Fruits de Laquier 



3. Son ehin (son den, son cânh giân). 
Les outils pour préparer la laque (laque Aile de cafard et laque Noire) 



Laque Noire et Aile de cafard et sa conservation 



III. VÂT LIÈU-DUNG CU. • • • • 

1. Vât liêu. • • 

a. Vôc. Etapes de préparation de supports de laque sur bois 



b. Màu va câc vât liêu. 
Pigments 



Feuilles d'argent 



IV. CÂC KY THUÂT SON MÀI VÀ HIÊU QUÂ TAO HÎNH. 

1. Bàng màu son mai. Palettes de couleur (Recherche) 

Palettes de couleur (Recherche) 



Palettes de couleur (Recherche) 



Palettes de couleur 



Palettes de couleur 



2. Ky thuât sû dung màu sac. 
Matière de laque 



Matière de laque 



Matière de laque 



Matière de laque 



Matière de laque 



Matière de laque 



3. Ky thuât sû dung vàng - bac. 
Technique feuilles d'argent ou d'or 



Technique feuilles d'argent ou d'or 



Technique feuilles d'argent ou d'or 



Technique feuilles d'argent ou d'or 



Technique de laque sur coquilles d'oeuf colorées 



Technique de laque sur coquilles d'oeuf colorées 



Technique de laque sur coquilles d'oeuf colorées et fond coloré avec pigments 



Technique de laque sur coquilles d'oeuf coloration naturelle 



Technique de laque mixte (feuille d'argent,coquilles d'oeuf et pigments) 



Technique de ponçage à l'eau sur coquilles d'oeuf, feuille d'argent et pigments 



Technique de ponçage à l'eau sur feuille d'argent 



Technique de polissage final à la poudre de charbon (ou équivalent) après ponçage 



Technique de polissage final à la poudre de charbon (ou équivalent) après ponçage 



Autre technique de polissage final avec poudre de pigment blanc après ponçage 


