FABRIQUER DU PAPIER RECYCLÉ

F A I R E D E L A G R A V U R E A V E C D U M A T É R I E L D E
CUISINE

le 4 mai

le 18 mai

Lors de cette séance on apprendra a fabriquer soi-même son
papier à base de chutes de papier usagées. On s'amusera à
tester différentes teintes de papier en colorant notre pâte à
papier avec des colorants naturels comme du café ou
différentes argiles. Il sera aussi possible de décorer notre
papier avec des végétaux et fleurs séchées naturelles.
AVANT DE VENIR :
PRÉVOYEZ DE VIEUX VÊTEMENTS OU UN TABLIER.

Lors de cette séance on va dans un premier temps découvrir
et récupérer nos feuilles recyclées et les utiliser pour une
nouvelle activité : la gravure sur tetrapack.
Dérivée de la gravure traditionnelle, cette technique a
l'avantage d'être beaucoup moins compliquée car au lieu d'une
presse à l'ancienne une simple machine à pâte suffira. A l'aide
d'une pointe, on va dessiner en gravant doucement sur notre
feuille de brique de lait, on y met de l'encre, on passe le tout
avec notre feuille de papier recyclé dans le laminoir et l'on
obtient une image imprimée !
AVANT DE VENIR :
PRÉVOYEZ DE VIEUX VÊTEMENTS OU UN TABLIER.

FAIRE DES PHOTOGRAMMES EN CYANOTYPE

le 15 juin
Lors de cette séance il s'agira de découvrir une technique de
photogramme : le cyanotype. Le photogramme est une image
photographique obtenue sans utiliser d'appareil
photographique, en plaçant des objets sur une surface
photosensible et en l'exposant ensuite directement à la lumière.
Le cyanotype est une substance photosensible simple
d'utilisation et non toxique (contrairement aux produits utilisés
plus classiquement en photo) qui offre des images bleues cyan.
Il s'agira de créer des compositions avec des végétaux, des
formes en papier, des objets ou des photos en négatif.

AVANT DE VENIR :
VOUS POUVEZ, ENVOYER UNE PHOTO (BIEN
CONTRASTÉE) QUE VOUS AIMEZ À L'ASSOCIATION VU
D'UN OEUF : INFO@VUDUNOEUF.ASSO.FR. NOUS
APPORTERONS UN TRAITEMENT SPÉCIFIQUE À CETTE
PHOTO QUI NOUS PERMETTRA DE L’UTILISER POUR
L'ATELIER.
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT, SI VOUS LE SOUHAITEZ,
APPORTER DES VÉGÉTAUX (FLEURS, FEUILLES...) FRAIS
OU SÉCHÉS.

