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Temps exécution : 1h

Laissez libre court à votre imagination et réalisez une composition abstraite colorée tout en papier !

Liste du matériel :
Canson® Colorline 250 g/m2 [6] : Jaune fluo
Canson® Mi-Teintes 160 g/m2 [7] : Outremer, Framboise, Rose foncé, Chanvre, Noir
Cutter de précision - ciseaux
Colle à papier-pinceau
Perforatrice de bureau
Feutre noir
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Etape 1 : La découpe 1/3
Afin d'avoir une composition riche, découpez dans chaque papier des formes différentes.
Par exemple, choisissez pour le rose de ne faire que des formes arrondies.
Imaginez des formes variées, vous pouvez ensuite vous amuser à dessiner différents graphismes au feutre
noir dessus.

Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/Realiser-une-composition-abstraite-en-papier-etape-2.jpg

Etape 2 : La découpe 2/3
Dans une autre couleur, découpez des formes plus régulières, pour avoir quelques éléments récurrents dans
votre création.
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Etape 3 : Le découpage 3/3

Enfin, découpez des zones plus grandes de formes aléatoires, elles stabiliseront la composition et les petits
éléments « flottants ».
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Etape 4 : Le collage
Disposez vos éléments sur votre fond bleu. Commencez par coller les formes ovales, puis les petites formes.
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Etape 5 : La finition
A l'aide d'une perforatrice de bureau, découpez des confettis dans le papier noir.
Collez-en quelques-uns de manière aléatoire sur votre composition, pour rehausser des zones vides,
contraster avec les autres couleurs.
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Etape 6 : Le support
Si vous souhaitez encadrer votre composition, collez-la centrée sur une feuille plus grande qui met en valeur
et contraste avec votre fond bleu, un écru ou beige par exemple.

Produits conseillés
Canson® Colorline®
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Réalisez un portrait d'ours coloré tout en papier. Ce sera idéal pour décorer une chambre d?enfant ou servir
de carte postale !
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DÉCOUVRIR [8]

Créer une décoration florale en papier
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Réalisez un cercle décoré de fleurs en papier. Il sera parfait pour décorer un de vos murs et donnera une
impression à la fois retro et végétale.
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