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Carnet “De chiffres et de lettres”
Stage AMM - Samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019 - 10 h - 18 h - 160 euros 
 

Pour cet atelier, je vous remercie d’apporter : 
* Votre trousse Basic 
* Votre trousse Scrap/Mixed media
 
Iconographie
Vous pouvez chercher dans les magazines des mots (de toute tailles, toutes couleurs et 
toutes typographies), des citations qui vous parlent et les apporter. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir des photos pour la réalisation de ce carnet, par contre vous 
pouvez le faire en ayant en tête votre thème (couleurs et sujet).

Nous pouvons observer tout autour de nous la richesse des lettrages sur les affiches, dans 
les magazines, dans les documents qui nous passent entre les mains… 
Au travers de ce stage nous allons portez notre attention aux aspects graphiques (formes, 
tailles, graisses, caractères etc) et au sens des mots aussi.  
Nous allons jouer avec les textures et la transparence des encres aquarellables pour réaliser 
ce carnet aux notes colorées douces en contraste avec la présence dense des lettres et des 
chiffres. Ecrire et dire à travers le choix des mots découpés vous permettra de donner le 
caractère que vous souhaitez à votre carnet.

Création : Durant ces deux jours nous allons nous installer dans un carnet pouvant recevoir 
au choix des photos ou des citations.

Support : Carnet à spirales (20 x 20 cm) de deux couvertures et 10 pages intérieures (recto-
verso). Les feuilles en carton clair bien rigides nous permettrons de créer des cases en 
découpes. Kit fourni : carnet, papiers divers, chipboard lettres et chiffres, découpes de dies.

Thème libre : Tous les tampons et les pochoirs de l’atelier seront mis à votre disposition. 
Vous pourrez vous concentrer sur un thème particulier où laisser vagabonder votre créativité. 

Côté technique : Fonds de pages en collage - gessos blanc et transparent - encres en spray 
- brushos - pâtes de structure. 
Création de papiers “Fait main” - technique des encres à alcool sur la gel press. 
Motifs imprimés avec pochoirs et tampons aux encres Versafines et Distress. 
 
Déroulé du stage : Le premier jour réalisation de la couverture - préparation des fonds 
et colorisation des pages. Création des papiers “fait main. Deuxième jour, création dans le 
détail et personnalisation de la déco des pages.

*** Mise à disposition de tout le matériel spécifique (outils et produits) ainsi que des 
tampons, des pochoirs et des Art’print Carabelle Studio.

Matériel personnel


