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Quelques pistes d’expérimentations graphiques… 

 

Symétrie 
Tracé symétrique  

 

1/ coller une feuille de papier machine A4 sur la table afin de l’immobiliser et prendre 2 crayons ordinaires, 

un dans chaque main. Tracer deux lignes de haut en bas ou de bas en haut, des deux mains simultanément, 

en effectuant des mouvements symétriques en miroir de part et d’autre d’un axe vertical central (que l’on 

peut tracer préalablement si nécessaire). Ces lignes peuvent être courbes ou brisées. 

 

2/ placer un papier calque A4 sur le papier machine et décalquer le tracé avec un gros marqueur noir. 

 

3/ colorer librement la forme ainsi obtenue avec des pastels gras d’un côté du calque. Lorsque la mise en 

couleur est terminée, retourner le calque et le placer sur une feuille de papier machine pour observer 

l’image obtenue. 

 

Variante : tracer les lignes et colorer directement la forme obtenue avec le matériel dont on dispose. 

Sources d’inspiration : les molas Kuna 

 

Découpe symétrique  

     

1/ plier un papier machine A5 en deux et y découper des formes. 

2/ déplier le papier découpé et le colorer à l’aide d’une couleur (au pastel gras, par exemple). 

3/ colorer un papier machine A5 non découpé à l’aide d’une autre couleur. 

4/ placer la découpe sur le fond. 

 

Variante : le papier découpé en symétrie sert de pochoir. Les espaces vides sont contournés sur le papier A5 

non découpé et ces formes sont colorées. 

https://ksatelier.wordpress.com/2018/03/31/premier-article-de-blog/
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Découpe symétrique / Pochoir  

        

          

Avec une presse à gravure, un baren, le dos d’une cuiller ou ses doigts : 

1/ étendre de l’encre aquarelle d’impression lino (ou de la gouache rendue un peu plus liquide pour éviter 

qu’elle ne sèche trop rapidement) sur une feuille plastique transparente avec un rouleau et y déposer le 

pochoir, y placer une feuille de papier blanche, imprimer en passant le tout à la presse ou en appuyant 

avec le baren ou avec le dos de la cuiller ou avec ses doigts, ôter le papier imprimé et le pochoir. 

 

2/ utiliser le pochoir avec l’encre qui y est encore pour une nouvelle impression sur une autre feuille 

blanche. 

 

3/ faire de même avec ce qui reste d’encre sur la feuille plastique (on obtient alors ce qu’on appelle le 

fantôme de l’image). 

2 dimensions – 3 dimensions 
Environnement 3d 

       

Composition de lignes dans l’espace 

1/ plier des bandelettes de papier de diverses façons : en deux, en zigzag, de manière courbe, en spirale 

(en les enroulant autour d’un crayon). 

 

2/ assembler les bandelettes de papier à l’aide d’une agrafeuse ou de colle. 

https://ksatelier.wordpress.com/2018/04/01/pochoir-2/
https://ksatelier.wordpress.com/2018/04/01/environnement-3d/
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3/ fixer la composition sur un support rigide (planchette de bois, par exemple) à l’aide d’un pistolet 

d’agrafage ou de colle. 

 

Ombre et couleurs 

         

3d – 2d 

1/ peindre un fond de couleurs à la gouache ou à l’écoline. 

 

2/ à l’aide d’une lampe de poche, projeter sur la peinture l’ombre d’un environnement 3d réalisé avec des 

bandelettes de papier noir fixées sur des piques à brochettes plantées sur une plaque de carton plume. 

 

3/ contourner cette ombre à l’aide d’un crayon. 

 

4/ retracer la silhouette à l’encre de chine, à l’aide d’un pinceau. 

 

Variante : on peut contourner l’ombre d’un objet ou d’une plante. 

Source pour la peinture : Paul Klee « Dans le style de Kairouan, transposé dans le registre modéré » 1914 

 

Ombres et lumières 

   

Créer des univers imaginaires 

À partir des environnements 3d réalisés avec des bandelettes de papier et d’une lampe de poche. 

 

 

https://ksatelier.wordpress.com/2018/04/01/ombre-et-couleurs/
https://ksatelier.wordpress.com/2018/04/01/ombres-et-lumieres/

