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Temps d?exécution : 4 heures
Niveau : facile

Artiste : Louise Heugel, www.louiseheugel.com [6]
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La forêt représente un univers graphique riche et inspirant pour réaliser un tableau en papier
découpé. Les multiples branches, lianes et feuillages permettent de créer un réseau de lignes denses qui court
d?un bord à l?autre de la feuille. Minutie et patience feront le reste pour obtenir un résultat très satisfaisant.
Matériel
Papier : Papier Canson Colorline noir, 220 gr, format A4 - Papier Canson Colorline blanc, 300 gr, format A4 Papier Canson Colorline, couleur de votre choix, 300 gr, format A4 - Feuille de papier blanc ordinaire, format A4.

Crayon, feutre, marqueur : crayon à papier 2B, feutre noir, marqueur Posca blanc fin.
Accessoires : exacto (cutter de précision), lames de rechange, bombe de colle repositionnable, colle
blanche, planche à découper.
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Étape 1 : Choisir un patron

Pour réaliser un tableau découpé, créez votre propre sujet que vous dessinerez au crayon sur une feuille
blanche et que vous finaliserez au feutre noir comme sur le modèle proposé. Vous pourrez si vous le
souhaitez utiliser l?image ci-contre en l?imprimant au format A4, ou chercher une image approchante, c'està-dire représentant des silhouettes noires sur un fond blanc. Il est important de bien délimiter les zones
noires des blanches et de prévoir qu?elles soient toujours attachées au bord du dessin ou bien à un autre
élément rattaché au bord car toutes les parties blanches vont disparaître.
Astuce :Si vous créez votre patron vous-même, vous pouvez utiliser un marqueur Posca blanc pour rajouter certains détails à vos zones noires.
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Étape 2 : Collage du patron

A l?aide de la bombe de colle repositionnable, collez votre patron sur le papier noir. Vaporisez doucement et
collez les deux feuilles bords à bords.
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Étape 3 : Découpage du sujet

A l?aide de l?exacto et en vous appuyant sur la planche à découper, évidez soigneusement toutes les parties blanches de votre patron. Appuyezbien afin que les deux épaisseurs de papier soient transpercées.
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Étape 4 : Suppression de tous les blancs

Peu à peu vous allez supprimer toutes les zones blanches de votre patron. Certaines parties, de taille réduite
seront plus difficiles à découper, prenez bien votre temps et changez fréquemment de lame pour réaliser des
découpes bien nettes.
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Étape 5 : Décollage du patron

Cette étape nécessite beaucoup de soin. Détachez le patron du papier noir. Si des morceaux du patron restent
collés à la feuille noire, cela n?est pas très grave car vous pourrez dissimuler ces parties collées à l?étape
suivante, en retournant votre découpage.
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Étape 6 : Fabrication du fond

Pour fabriquer votre fond, collez une ou plusieurs bandes de papier déchiré de couleur sur votre feuille de
papier blanc, puis positionnez dessus votre papier découpé. Lorsque vous êtes satisfait du résultat, fixez-le
minutieusement avec quelques points de colle.
Astuce : pour mettre votre tableau découpé en valeur, mettez quelques petits points de colle sous votre papier découpé, afin de créer une
épaisseur pour que la lumière puisse circuler entre les deux surfaces de papier, et créer des jeux d?ombre.
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Réaliser un trophée 3D en papier
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Créez un trophée de raton laveur simple à personnaliser. Il sera idéal pour décorer votre intérieur et égayer
vos murs avec une création « fait maison ».
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DÉCOUVRIR [8]

Réaliser une composition florale en papier
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Créez une suspension florale pastel en papier pour égayer votre intérieur ou un événement particulier.
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