LE VILLAGE HAUT

The uPPer Village

 Ma méthode préférée pour les travaux de
façade est le tamisage de sable ou de terre
fins. Elle est simple et efficace. La seule
condition pour un travail soigné est d’avoir une
couche régulière de colle à bois sur la
surface. Tout manquement à cette règle
résultera en irrégularités qui, certes, seront
rectifiables, mais qui, hélas, resteront visibles.
La colle à bois a tendance à se rétracter,
prenez garde à ce fait. Des parties encollées
en début de travail seront déjà sèches quand
vous atteindrez enfin le bout de l’ensemble. La
technique est donc à conseiller plutôt pour
des façades sans trop d’ouvertures.

 Tamisez sur la surface du sable ou de la
terre fine préalablement passée à la passoire
elle-même. Enlevez le surplus après quelques
minutes.
La structure et la couleur de votre médium
choisi définira l’aspect ultérieur de votre façade.

 A very light coloured pavement can be
seen in this reference picture taken not far
from my home.

 I deliberately choose a very light colour
for my cobblestones instead of a more classic greyish tone. As the street makes out a
substantial part of the surface of the whole
scene I reduced the risk of having a dark diorama from the beginning. I used colour mixes
with Deck Tan and Buff and even highlighted
with some light flesh colours.

 Le processus de mise en peinture de ces
façades et un bel exemple de mon style de
travail peu méthodique !
Pour une raison quelconque j’avais cru bon
d’appliquer une couche de base noir sur toutes
les façades. Ce n’était pas la première fois
que je faisais cette erreur, mais je n’en ai
apparement pas tiré de leçons. Le travail
laborieux nécessaire pour revenir à une
couleur à peu près normale n’est pas décrit
dans ce livre mais je gage que vous retiendrez
la leçon certainement mieux que moi.

 La base noire est toujours bien visible à travers le
q Ceci me plaît nettement mieux !
sable clair. Avec des applications successives de peintures Si je puis vous donner un conseil
très diluées, acryliques d’abord et huiles ensuite, j’ai
c’est de ne pas abandonner vos
réussi, tout doucement, à avoir une couleur acceptable.
efforts jusqu’à ce que vous soyez
satisfait du résultat. J’aurais
J’avais d’abord prévu une couleur brune pour la première
regretté longtemps ne pas avoir
maison, mais je n’ai pas aimé son rendu. J’ai radicalement changé cette couleur brunâtre !
changé vers un ton plus clair, avec des jus successifs de
Ces quelques heures de travail
blanc dilués jusqu’à ce qu’elle ait cet aspect de blanc
supplémentaires en valaient
partiellement vieilli. Si j’avais voulu arriver directement à
vraiment la peine.
cet aspect, je ne sais pas si j’aurais réussi. L’improvisation
occasionne parfois de bonnes surprises.

 Isolators from Aber, cables made of 0.25
soldering wire and my efforts to actually wire
the isolators correctly.

 This is a twisted wire tree with some remaining leaves made of Tymian. More on that
later in the book.
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 Side view of the house with the arched gates. These base coats I
only partially covered are giving the whole a weathered look I could
not have gotten better even when planned from the beginning.
The side entrance and the backyard is improvised. I live in the same
area as the Ardennes so I just need to look around me to see plenty
of examples.
  It is only moments before the decisive attack of the German
Army and this family is one of the last to be evacuated by the GI’s.
They must leave the dog behind unfortunately and he is expressing
his discontent. Grandpa can’t make it any faster and is getting some
help from the soldier. Both figures have been altered to show this
touching scene and allow them to be positioned on the stair.
The mother/girl couple is a Masterbox reference and each one is
standing alone originally. I put the pair closer together with the
mother’s arms around the girl to show more intimacy and a protective
mother.

   Jusqu’ici j’ai toujours posé les ardoises de façon traditionnelle. Pour diversifier les motifs j’ai cette fois-ci choisi une pose en
losange. Il me fallait faire quelques tests pour bien voir et calculer les mesures à respecter pour une pose correcte. Les tuiles, plus grandes
que d’habitude, accélèrent bien sûr le travail mais j’ai dû m’appliquer sérieusement pour respecter une pose bien droite sur toute la surface.

“

«Utilisez de la peinture à l’huile pour un lavis dilué à la térébenthine
rectifié ». Hélas, ceci est bien ce que j’avais l’intention d’écrire au
début, mais après avoir essayé cette façon de faire la semaine passée,
j’ai constaté que la couleur acrylique de base s’en allait par endroits.

 Les ardoises étant d’une couleur plutôt grise
j’ai simplement appliqué une couleur de base
Tamiya German Grey. Le lavis va assombrir la
couleur d’ensemble et pour compenser cela, je
fais des éclaircis avec de fines couches de
Tamiya RLM Grey, Medium Grey ou autres
couleurs similaires. Ne soyez pas trop maniaque,
le toit est exposé aux aléas de la nature et peu
prendre beaucoup de nuances!

Je ne peux désormais plus en mon âme et conscience vous
recommander l’utilisation d’un tel diluant. Le problème est
certainement que pour avoir l’effet désiré, j’applique la mixture
relativement peu diluée et j’enlève le surplus avec un tissu en
exécutant des mouvements verticaux. Le frottement avec le tissu ne
pardonne pas et la couleur de base se détache par endroits.
Allez-y! Essayez! La technique reste bonne, mais préparez-vous tout
de même à repeindre des tuiles par ci ou par là.

”

q Notez la différence entre la face nord finie et l’autre non encore traitée. La couleur
verte ajoutée au lavis donne au toit un aspect léger de mousse.

 The railing is made of square 1 mm
brass wire fixed in a bench vise and twisted
slowly with the drill. While strictly taken this
is over scale it is not apparent in the end.
This was my first attempt at soldering.

 The shutters are made with plasticcard.
Unfortunately I forgot to make a master
mould. I could have reused a couple of
those later.

 This is the underside of the canopy. It
should be painted of course but will probably
never be seen, so it is an ideal location for a
quick but proper work without losing to much
time. The wood panels are scribed in plasticcard and a base colour of a sandy brown is
applied. Allow for a short drying time and
apply a coat of a darker brown acrylic colour
from the tube. Brush it away immediately
with a semi hard brush and you will get
instant wood grain. The colour will also fill
the panel lines for instant depth. It dries very
fast so there is no time to dream but you will
be done in a couple of minutes and be able
to work with the piece immediately.

 Le lavis est cependant une méthode de
choix pour le vieillissement de la toiture. Les
joints seront beaucoup plus visibles et l’on
s’apercevra que la pose individuelle des tuiles
offre un meilleur effet. Les traits verticaux
imitent les traces de pluie et, effet secondaire
très attractif, l’usage d’un diluant comme celui
cité plus haut fait que certaines tuiles, mal
collées, se soulèvent un peu, ce qui donne un
certain cachet à votre toiture. J’utilise de la colle
à bois pour fixer les tuiles.
La couleur pour le lavis est de l’ombre naturel.
Pour des endroits qui ne sont jamais exposés
au soleil, je le mélange avec du vert olive.
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