
L'IMPRESSION
À LA MAISON

ACTIVITÉ 1

L’impression est pratiquée au
Nunavik depuis les années 1960,
lorsqu’un premier atelier a ouvert
ses portes à Puvirnituq. Tandis que
les artistes professionnels utilisent
principalement le linoléum, le métal
ou la pierre pour graver leurs
estampes, il est possible de
pratiquer l’impression facilement à
la maison avec des matériaux
recyclés.

 
Prenez le temps d'observer le
travail d'artistes imprimeurs du
Nunavik en utilisant ces sites
Internet. Portez attention aux
thèmes, couleurs, formes et motifs
visibles dans les œuvres d’art.
 
 
http://www.avataq.qc.ca/fr/Collections/
Art-and-ethnography/Sculptures/list
 

Ensuite, recherchez l’inspiration
autour de vous. Elle peut venir de
ce que vous observez par la
fenêtre de votre maison, ou encore
d’histoires et de légendes. Faites
quelques croquis sur papier jusqu’à
ce que vous soyez satisfait de votre
idée. Suivez ensuite les étapes pour
réaliser votre impression!
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Oiseaux, par Josie Papiatuk

1964

Dans cette activité, nous suggérons
d’utiliser des assiettes de styromousse
recyclées pour démarrer votre propre
petit atelier d’impression à la maison!
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Picture: http://art.avataq.qc.ca/artists/gallery/josie-papialook



- un crayon                       - un pinceau
- de la peinture      - une assiette de styromousse
- un crayon feutre      - des assiettes en carton
- une feuille de papier      - des ciseaux
 

Trouvez une pièce de styromousse (vous
pouvez réutiliser une assiette de
styromousse utilisée pour emballer la
viande au magasin et la nettoyer).
 
Coupez le styromousse en retirant les
rebords de façon à obtenir une surface
plane.

LE MATÉRIEL DONT VOUS AUREZ BESOIN

En utilisant des crayons feutre, faites
votre dessin sur le styromousse en vous
assurant de ne pas appuyer trop fort.
 
Prenez le crayon à mine et repassez sur
les lignes. Pour de meilleurs résultats,
assurez-vous que les lignes sont assez
larges et profondes.

Versez de la peinture dans une assiette
en carton. Avec le pinceau, recouvrez le
styromousse d’une épaisse couche de
peinture (faites attention pour ne pas
remplir de peinture les lignes gravées
avec le crayon).
 
Retournez la pièce de styromousse et
imprimez-la sur une feuille de papier en
appuyant fermement pour faciliter le
transfert de la peinture.
 
Répétez ce processus en variant les
couleurs ou en ajoutant des détails.

Voilà, vous avez 
terminé!
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