Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/logo.png
L'atelier Canson

Published on L'atelier Canson (https://www.lateliercanson.com)
Accueil > Créer une affiche typographique en papier
Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/canson_commons/images/btn-prece.png

Retour à la liste d'articles [1]

Créer une affiche typographique en papier
Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/all/modules/socialmedia/icons/levelten/glossy/32x32/twitter.png
Twitter
icon
[2]
Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/canson_commons/images/article-fav.png

Pas à pas [5]
Notez cet article
Taux

?

Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/08-typo-500x500_0.jpg

Temps exécution : 1h30

Dites-le avec du papier? Créez une composition typographique colorée en papier. Dans ce tutoriel DIY
papier [6], on vous propose d?illustrer « Merci ».

Liste du matériel :
Canson® Iris Vivaldi [7] noir 240 g/m2
Canson® Mi-Teintes [8] 160 g/m2 : Havane clair, Framboise, Rose foncé, Mers du Sud, Coquille
Cutter de précision - ciseaux
Colle à papier-pinceau
Crayon
Gabarit : Typographie [9]
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Etape 1 : Les gabarits
Téléchargez et imprimez le mot du gabarit « Typographie »[9] sur un papier ordinaire (80gr).

Papercutting Canson Vivaldi
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Etape 2 : La préparation du mot
Découpez grossièrement le contour du mot, appliquez de la colle sur toute la surface et collez le papier sur
votre feuille Canson® Iris Vivaldi noire [7].
Utilisez de préférence de la colle en bâtonnet ou une autre colle qui ne contient pas beaucoup d'eau afin de
ne pas abimer le papier.
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Etape 3 : Le découpage
Découpez les formes intérieures du mot en vous aidant d'une règle métallique et d'un cutter de précision, afin
de gagner en efficacité vous pouvez commencer par découper toute les verticales, puis les horizontales et
enfin terminez à la main par les arrondis des lettres.
Cette technique vous permettra également d'avoir un rendu net et rectiligne.

Commencez par détacher les formes intérieures avant de retirer la forme globale du A4, les découpes étant
fines.
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Etape 4 : Le choix des couleurs
Choisissez un assortiment de papiers [8]Canson®
mot.

Mi-Teintes [8], dont un fond et 3 à 4 couleurs pour remplir les jours à l'intérieur du
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Etape 5 : Le report des formes intérieures
Retournez vos lettres et dessinez au crayon le contour des formes à remplir sur les papiers de couleurs de votre choix.

Vous pouvez marquer d'une petite croix les zones déjà dessinées afin d'éviter les doublons ou d'en oublier.
Lorsque vous reportez les tracés sur vos feuilles Canson® Mi-Teintes [8] , veillez à ne pas trop les
rapprocher les uns des autres, gardez une marge d'au moins 5 mm entre chaque.
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Etape 6 : Le découpage des couleurs

Aux ciseaux, découpez toutes les formes que vous avez reportées sur les papiers colorés en conservant une marge de 2 à 3 mm à l'extérieur du
tracé.
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Etape 7 : Le collage des couleurs au dos du mot
Au verso des lettres, encollez au pinceau le contour de l'espace à combler, déposez ensuite votre petit papier sur la colle en veillant à bien garder
le tracé vers vous, de manière à ce qu'il ne soit pas visible une fois la lettre retournée.

Ne mettez pas trop de colle et étirez-là bien, il ne faut pas qu'elle bave.
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Etape 8 : Le collage final
Enfin, collez le tout sur le support.
Vous pouvez ensuite encadrer votre création, l'offrir, vous en servir de carte de remerciements ? à vous de
choisir !

Produits conseillés
Canson® Mi-Teintes®
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VOIR CE PRODUIT [8]

A lire aussi
Réaliser un masque de tigre en papier, façon Pop Up
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Découvrez étape par étape les gestes et les astuces qui précèdent la réalisation d?un masque en papier, tout
en volume et pop-up, inspiré de des collections d?art mexicain du musée du Quai Branly.
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DÉCOUVRIR [10]

Réaliser un escalier bleu en papier - Pop-up lignes parallèles
Réaliser un escalier bleu en papier - Pop-up lignes parallèles
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Cette petite sculpture géométrique en papier en forme d?escalier vous permettra de comprendre que la
réalisation d?un pop-up consiste à « travailler dans le pli » de votre feuille de papier.
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