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Tableau “Ma forêt enchantée”
AMM3 - Vendredi 4 octobre 2019 - 10 h - 18 h - 82 euros 

Pour cet atelier, je vous remercie d’apporter : 
* Votre trousse Basic 
* Votre trousse Artiste 

Petits animaux et personnages. 
Je vous invite à en capter sur internet (les reproduire plusieurs fois à des tailles différentes 

dans word) et imprimer vos planches en couleur lazer sur du papier (110 gr idéalement). 

Comme dans les rêves !  
Vous allez pouvoir laisser aller votre imaginaire pour créer l’ambiance particulière de votre 
forêt enchantée qu’elle soit peuplée de petits personnages malicieux ou de bêtes étranges.  
Pour réaliser les arbres, je vous montrerai une technique amusante et facile à mettre en 
pratique. 
 
Création : 
Durant cette journée, nous réaliserons un tableau sur toile à de la peinture acrylique et des 
techniques de Mixed media.

Supports : toile ou carton entoilé carrés 40 x 40 cm au choix. 
Thème : La forêt et les animaux qui s’y cachent ou les personnages qui y habitent.  
Vous pourrez choisir votre saison, vos couleurs et l’ambiance générale de votre forêt 
Côté techniques : collages de papier et traitements mixed media pour créer un fond irré-
gulier. Colorisation du fond de toile à la peinture acrylique. 
Technique spécifique pour peindre facilement les arbres et les animeaux à la peinture. 
Il sera possible d’intégrer des animaux et des personnages en collage.  
Finitions décoratives avec des pochoirs et des doodling aux feutres Posca.
Déroulé de la journée : Le matin nous ferons toute la partie création des fonds 
Nous aurons toute l’après midi pour réaliser nos arbres et aboutir notre tableaux.

*** 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


