
L'IMPRESSION
À LA MAISON

ACTIVITÉ 2

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 ce site
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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Oiseau, par Ulaayu Pilurtuut,

2017

Dans cette activité, nous suggérons
d’utiliser de la peinture et des boites de céréales

pour démarrer votre propre
petit atelier d’impression à la maison!
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Photo: https://in
uit.com/products/pp180208



- un crayon feutre              - un pinceau/une éponge
- de la peinture                   - des boites de céréales     
- des assiettes en carton    - des feuilles de papier
- des ciseaux/un couteau exacto
                        
 

Trouvez une boite de carton
recyclée (céréales, craquelins, etc.)
ou le couvercle de plastique d’un
contenant. Sur cette surface, créez
votre dessin à l’aide du crayon
feutre.
 
Si vous utilisez une boite de carton,
utilisez les ciseaux pour couper
l’intérieur de votre dessin. Si vous
utilisez un couvercle de plastique,
demandez à un adulte de vous
aider à couper le dessin à l’aide du
couteau exacto.

Versez de la peinture dans une
assiette en carton.
 
Placez le pochoir que vous avez
créé avec la boite de carton ou le
couvercle de plastique sur une
feuille de papier. Appliquez la
peinture à l’intérieur du pochoir en
appuyant légèrement à répétition
avec le pinceau ou l’éponge.

Vous pouvez utiliser un pochoir
plusieurs fois pour créer de nouvelles
œuvres en utilisant une composition
ou des couleurs différentes.
 
Cette fois, essayez d’ajouter un
arrière-plan peint ou dessiné et
imprimez avec le pochoir par-dessus!

N’oubliez pas d’afficher vos œuvres d’art
là où tout le monde pourra les voir!

LE MATÉRIEL DONT VOUS AUREZ BESOIN
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