PROJET DE « BOITES SOLIDAIRES » TUTORIEL ALIX JAMAULT
Dans le cadre de ce projet, je vous propose de réaliser des boîtes customisées
par le biais d’un atelier de collage grâce à une sélection d’images anciennes
que vous pouvez utiliser et/ou compléter avec vos propres images.
Donc, vous devez mettre en avant dans votre création :
1. Une illustration, une photo ou un dessin (EN CLIQUANT SUR CE LIEN vous avez cijoint une base de banque d’images à imprimer
https://photos.google.com/share/boites-solidaires-alix
2. Un texte : cela peut-être un mot, un poême, une citation, un proverbe, … inventé ou
non
Le matériel dont vous avez besoin de :
• Une boite trouvée chez soi, de taille de « boîte à chaussure »
• La colle (liquide de préférence avec pinceau à colle)
• Une paire de ciseaux
• Des papiers journaux /magasines / couleurs ou à motifs
• Des feutres ou crayons de couleurs ou peinture
• Accessoires facultatifs : strass, paillettes, rubans, boutons, scotchs à motifs, etc…
Déroulement une fois votre boîte trouvée !
Vous avez plusieurs processus de création :
1. Soit, vous partez d’une ou plusieurs images qui vous inspirent et vous trouvez
ensuite un texte, un mot en fonction de ce que vous racontent les images.
2. Soit, vous recherchez des images qui illustrent le texte ou le mot que vous avez
choisi.

Petits conseils pratiques :
•
•
•
•
•
•

Que vous ayez pris l’un ou l’autre des processus de création, lorsque vous êtes à la
recherche des images, prenez et découpez toutes les images qui vous plaisent sans
modération. Mieux vaut plus que pas assez !
Ne vous précipitez pas avant de coller car dans le collage le plus important c’est la
composition et la mise en page.
Vous devrez peut-être réaliser un fond de peinture ou de collage, si votre boîte est
imprimée de marques, logos, etc...
De plus, il est préférable de colorier en amont du collage car la colle rend parfois
impossible l’utilisation des feutres ou crayons.
Lorsque vous collerez vos éléments, veillez à ne pas
obstruer l’ouverture de la boîte.
Enfin, votre boîte peut avoir du relief et pourquoi pas
des ouvertures.

