The Black Horse
BY SOL LABOS BRIEN

LESSON #23

Instructions
Material needed:
Graphite pencil

Place tapes on the border to form Third Fire:

Stylus

rectangles or squares. Make sure

Mx54

you start by measuring the

Mix some blue with the MX54 and

Clove oil

centre and distribute the design

clove oil and paint the smaller

Pen oil

equally. Cut the extra tape with

cover under the seat as well as

Red resist

the exacto knife

the strap under his belly.

2 Brushes: 1 detail brush, 1 berry

Apply red resist around the horse With the detail color, fill in the

brush

and over the blankets and some

second blanket with dots all over.

Sponges for each colour, blue

on his ankles which should stay

With the roman gold, paint in the

tape, exacto knife,

white.

birds on the blanket, the saddle

Base for gold

Apply red resist with the tip of a

and the bridles

Colours: detail colour, yellow red,

brush to drop tiny circles over

With roman gold, paint some

black, royal blue, chartreuse

the body as per picture.

lozenges between each rectangle

green,

Let it dry.

With platinum, paint the stirrup,

Fine nib

the tail trim and the hair trim as

Roman Gold and its brushes

Mix black with a drop of royal

well as the corner triangles on

Platinum and its brushes

blue and some MX54 to make a

the piece.

thick paste, add clove oil a drop

With base for gold, mixed with

First fire:

at the time until the mixture is

MX54 and turpentine until it

Blacken the back of the line

creamy and not tacky. With a

strings, surround each rectangle

drawing with the graphite pencil.

high density sponge, go over the

of the border with tiny dots.

Wipe out the excess with a soft

entire horse’s body. Apply this

Fire at 018

tissue.

same mixture to the black

Tape the line drawing in place.

rectangles on the border.

Trace the line drawing on the

Mix the chartreuse green, the

porcelain.

blue and the red in the same

Prepare the detail color and the

manner and pounce these colours

yellow red mixing it with the pen

on the remaining rectangles.

oil, just a tiny bit of each is

With the red mixture paint the

enough. Pen all the lines with the

blanket as per sample leaving the

pen oil according to the study

design for the gold.

picture.

With the blue paint the smaller
piece under the saddle.

Fire at 015.

Remove tape and red resist
carefully and clean thoroughly.

Second fire:

Fire at 016
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Le cheval noir
Matériel nécessaire:
Crayon graphite
Stylus
MX54
essence de clou
médium a contour
vernis de réserve
2 pinceaux: 1 pinceau détail, 1
pinceau grain de blé
Éponges pour chaque couleur,
ruban bleu, couteau exacto,
Relief pour l'or
Couleurs: couleur détail
(Kugelmeier) , rouge , noir, bleu
royal, vert chartreuse,
Plume zebra
Or mat 32% et ses pinceaux
Platine et ses pinceaux
Premier feu:
Noircir le dos du dessin avec le
crayon de graphite. Essuyez
l'excédent

Deuxième feu:

les motif pour l'or.
Placez les bandes du tape bleu

Avec la peinture bleue peindre la

sur le bord de chaque forme

plus petite pièce sous la selle.

carrée ou rectangulaire de la

Retirer le ruban bleu ainsi que le

bordure. Assurez-vous de

vernis de réserve délicatement et

commencer par mesurer le centre nettoyer soigneusement.
et distribuez le dessin comme il

contour jusqu’à obtention d’une
encre, préparer le rouge de la
même manière, un tout petit peu

en trop avec le couteau exacto.

	


Troisième feu:

Appliquer le vernis de réserve
tout autour du cheval et sur les

Mélanger un peu de bleu avec de

couvertures ainsi que sur ses

l'huile MX54 et du clou et

chevilles qui doivent rester

peindre la couverture plus petite

blanches.

sous la selle ainsi que la sangle

Appliquer le vernis de réserve

sous son ventre.

avec le bout d'un pinceau pour

Avec la couleur de détail,

déposer de petits cercles sur le

remplissez la deuxième

corps comme sur la photo.

couverture avec des mini points

Laissez sécher.

partout.
Avec l'or mat, peindre les oiseaux

Mélanger du noir avec une goutte

sur la couverture rouge, la selle

de bleu royal et ajouter le MX54

et les brides.
Avec l’or mat, peindre les
losanges entre chaque rectangle.
Avec le platine, peindre l'étrier,

mélange soit crémeux et non

la garniture de la queue et la

collant. Avec une éponge à haute

garniture autour du cou, ainsi que

densité, passer sur le corps du

les triangles aux quatre coins de

cheval. Appliquer ce même
de chaque suffit. Dessiner toutes mélange sur les rectangles noirs
les lignes selon l'image de
de la bordure.
l'étude.
Mélanger le vert chartreuse, le
Cuire à 015 (840)

Cuire à 016 (825)

faut. Couper les bouts de rubans

pour faire une pâte épaisse,
Tracer le dessin sur la porcelaine. ajouter de l'huile de clou une
Préparez la couleur détail en la
goutte à la fois jusqu'à ce que le
mélangeant avec de l'huile à

comme sur l’exemple en laissant

la pièce.
Avec le relief pour l'or, mélangé
avec du MX54 et de la
térébenthine jusqu'à ce qu'il

bleu et le rouge de la même

fasse des fils, entourer chaque

manière et poncer ces couleurs

rectangle de la bordure avec des

sur les rectangles restants.

petits points.

Avec le mélange de peinture

Cuire à 018 (750)

rouge peindre la couverture
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