Méthode de travail, partage et "création"
Un thème de réflexion intéressant a été soulevé sur un forum de sculpteur de ballons : comment faire ses propres "créations".
Je suis d'abord très prudent sur le terme de "création" et j'aime citer le petit aphorisme suivant : "A chaque fois que l’on invente quelque chose de nouveau, on s’aperçoit que le passé
nous a copié."
Dans le balloon forum magazine numéro 12, Astragor a réalisé un tutorial sur un modèle
d'ourson proposé par Loran. Immédiatement, la figure m'a plus. J'ai donc mis la photo de côté. Et en lisant les instructions, je trouvais dommage :
- de couper les ballons marrons alors qu'il restait encore de la longueur sur chacun
- de couper et nouer une petite bulle pour le museau car cela prend du temps
En revanche, j'ai adoré :
- le museau avec le blush et la truffe de couleur différente
- la manière dont le corps était agencé
J'ai donc commencé à chercher une solution permettant d'utiliser au maximum les 3 ballons
que l'on gonfle, permettant de garder l'aspect général de l'ourson mais sans ajouter la truffe.

L'ourson par Benoît Rosemont
Modèle attribué à Loran, avec quelques modification de moi-même

Voici le modèle qui a retenu mon
attention. Il est de Loran que je
félicite pour cette réalisation.

Vous remarquerez que la figure
à laquelle je suis arrivé, telle
quelle est aujourd'hui ne correspond pas encore à 100% à mes
critères dans la mesure où l'on
est obligé de couper les 3 ballons sans pouvoir utiliser toute
leur longueur.

Je le remercie de m'avoir permis
d'utiliser sa figure et je remercie
Astragor de m'avoir autorisé à
utiliser la photo ci-contre.
Si quelques détails ne vous
sembles pas clair, n'hésitez pas
à m'envoyer un petit mail…

Je vous encourage à chercher
comment l'on pourrait exploiter
100% de la longueur de chaque
ballon… et à me le dire !

Keep twisting
See you...
benoit@sculpteur-ballons.com

Vous aurez besoin de 2
marron 260, un blush 160 et
une bout de blanc 160.

1.

2.
Pinch twist et bulle
moyenne (8 cm) sur le marron
le plus gonflé. Un bras !

3.

Faites une "base ours" pour
la tête. C'est classique.
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5. Puis, une bulle moyenne et
un "pinch twist" pour le second
bras.

6. Couper le reste du ballon

base du corps. On les torsade à
la base.

7.

On obtient la tête (en
haut), 2 bras (latéraux) et le
corps (en bas).

8.
Nouer le second marron à
la base de la tête et faite une
bulle à travers le corps.

9.

10.

Les torsader au milieu pour
faire les pattes arrières.

11. Une bulle le long du corps
(ça fait 4) à torsader à la base
de la tête.

12.

Une bulle à torsader à la
base de la tête pour faire le
ventre.

14. Petite bulle, puis "pinch
twist" qui sera la bouche.

15.

4. Deux grandes bulles pour la

13.

(c'est là qu'il faut m'aider ! Je
voudrais l'utiliser…)

Puis, deux très grandes
bulles à torsader à la base.

Sur le blush 160, petite
bulle pour la queue à coincer
autour des pattes.

Puis deux bulles à torsader
à la base pour les "joues".
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16.

Une autre petite bulle à
torsader à la base de la tête
(vous pouvez le faire !)

17. On ajoute les yeux en face
du "pinch twist" sur le blush".

18.

19.

Sur le marron, petit bulle à
torsader sur le "pinch twist"
bluch.

20. Poussez l'air pour dégonfler
le marron sur quelque cm et
coincez au bout du museau.

21.

Maintenant, on peut couper
le marron (l'idéal serait de ne
pas couper et finir ici !)

23. Sur le blush, faire une bulle
jusqu'à une oreille.

24.

22.

Rentrez tout ça dans la tête
et torsader les oreilles pour
coincer la gueule.

"Pinch twist" pour le museau à tourner autour du museau pour le coincer.

Tout petit "pinch twist" à
placer devant l'oreille pour faire
l' "intérieur".

On coupe le blush.. Un
peu de garniture pour
dessiner les yeux… et
voilà ! Un ourson "bien
rond".
La queue permet de
faire tenir l'ourson debout !
Les As du marqueur
pourront lui donner un
air un peut plus gentils
que moi…
On poursuit la procédure
sur l'autre oreille et on revient à la base de la tête.

25.

J'espère que cela vous
aura donné des idées...
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