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Mini album “Citadin”
AMM 8 - Samedi 9 novembre 2019 - 10 h - 18 h - 82 euros 

Pour cet atelier, je vous remercie d’apporter : 
* Votre trousse Basic 
* Votre trousse Scrap/Mixed media

ICONO 
Il n’est pas nécessaire d’avoir vos photo pour faire l’atelier, vous pouvez par contre savoir 

avec quelles photo vous poursuivrez votre album. 

Une balade en ville, à Paris, à New York, à Londres ou ailleurs… où dans une ville imaginaire 
pourquoi pas ! 
Regarder l’architecture des bâtiments, visiter les musées, faire la chasse aux street art, 
prendre un petit café en terrasse mais aussi parcourir les parcs et les jardins. 
Un mini pour mettre en valeur vos plus belles photos. 
Création : 
Durant cette journée, nous allons réaliser un mini album “Moebius” que l’on feuillette sans 
fin… parce que les pages se tournent sans fin ! Un mini aux couleurs citadines, nuances 
bleues des ciels, couleurs chaudes des briques et les gris colorées des pierres. Les chats, les 
oiseaux pourront venir s’y balader aussi.

Supports : Carnet fait du montage de deux nuances de papier gris pour les couvertures et 
les pages intérieures et des papiers créés avec la gel press et le Yupo. 
Thème : La ville. Tous les tampons et les pochoirs de l’atelier seront mis à votre disposition. 
Vous pourrez vous concentrer sur ce thème précis où l’orienter un peu différemment si vous 
le préférez. 
Formats : Carnet rectangulaire (14 x 18 cm). 
Côté techniques : Création de papier avec la gel press et les encres à alcool et des illus-
trations aux encres à alcool sur du papier Yupo. Impressions de motifs aux tampons et 
pochoirs. 
Déroulé de la journée : Le matin nous ferons toute la partie création des fonds et le mon-
tage du carnet. Nous aurons toute l’après midi pour réaliser nos illustrations et aboutir les 
pages en les personnalisant. 

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

Matériel personnel


