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De beaux oeufs dans le panier pour l'association LEDA 
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L'association LEDA a permis au public de s'initier à 
la peinture sur oeufs. Une tâche pas si facile.  

| FAUBOURG DE BÉTHUNE | 

Samedi, l'association LEDA (Libre expression 
des arts) proposait un atelier qui a suscité un vif 
intérêt chez les participants. Martine, la 
présidente, avait en effet pris contact avec 
l'association Printemps roumain pour un atelier 
de peinture d'oeufs, dirigé pour l'occasion par 
Anca et Cozmin Lucau.  

Remontant à plusieurs siècles, la tradition de la 
peinture sur oeuf est encore bien ancrée en 

Roumanie et risque de le devenir au Faubourg de Béthune. Les participants ont bénéficié d'un 
cours théorique suivi d'une initiation.  

Particulièrement studieux, ils avaient en amont vidé une bonne douzaine d'oeufs de canne, un travail 
fastidieux qui s'est terminé dans la convivialité autour d'une belle omelette. Une fois l'oeuf vidé, sa 
décoration s'effectue avec l'aide de cire colorée et d'un outil en bois appelé « chisita » pourvu d'un petit 
tube de cuivre à son extrémité. L'outil, trempé dans de la cire d'abeille chaude, permet de dessiner des 
motifs suivant l'inspiration. À noter que les oeufs traditionnels roumains sont peints suivant des motifs 
représentant des feuilles, le soleil, des épis... L'oeuf ainsi préparé subira différents bains de couleurs en 
commençant par la couleur la plus claire pour terminer par la plus foncée. L'application de la cire 
permet de préserver des surfaces blanches et, au fur et à mesure des bains, de faire apparaître des 
motifs de couleurs différentes.  

Au premier abord, la tâche semble simple mais maîtriser le « chisita » n'est pas une mince affaire. Une 
fois l'oeuf terminé, une couche de vernis est appliquée pour donner un effet brillant, protéger les 
décorations, révéler les motifs et les couleurs.  

L'association LEDA propose également des ateliers mosaïque, infographie, modelage et sculpture 
(ponctuel), ainsi que des sorties culturelles dans des musées, avec une envie certaine de découvrir la 
Roumanie. Anca et Cozmin Lucau, en plus d'offrir de leur temps pour cet atelier, se sont faits les 
ambassadeurs de ce pays méconnu pourtant digne d'intérêt, ce qui a vraisemblablement suscité l'envie 
de découvrir cette destination.  

tJ.-M. DUM. (CLP)  

> Association LEDA : contacter Martine au 03 20 07 09 02 ou 06 83 46 59 13.  

- association.leda@laposte.net  


