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Eventail Mixed Média 
 

 

 
 
 
1 feuille grand format d’aquarelle 
3 feuilles de livres 
7 œillets grand format dorées 
Laine multicolore 
10 anneaux dorés 
2 feuilles imprimées cartes postales anciennes 
1 morceau de papier bulle 
1 bande de scotch de placo 
1 bande de scotch de masquage 
1 pochoir de coupe 
 

 

Apporter 1 vieux vêtement coloré (type robe, jupe…) que vous ne portez plus pour le verso de l’éventail, 

quelques feuilles de magazines avec des images que vous affectionnez (fleurs, objets, monuments…), 1 feutre 

indélébile noir, colle bâton et pinceau.

 
 

Matériel nécessaires :, Mouchoir en papier, colle vinylique, gesso, pastel gras ( jaune et vert pomme), 
glimmer mist rouge, tampons motif ( fleurs, étoile…), cire dorée ou peinture dorée, masks, acrylique bleu 
turquoise et vert clair, encre stazon, gel médium, versamagic noire, vernis colle, versamark, versafine noire,  
poudres à embosser blanche, dorée et verte, pulvérisateur à eau..Cropadile. 
 
Techniques : embossage à chaud, création de fond, utilisation du gesso, méthode de transfert d’image…  
 

 

 Phase 1 : Préparation du fonds 

 
o Coller des bandes de feuilles de livre déchirées à la colle vinylique de façon aléatoire. 
o Diviser une feuille de papier mouchoir et recouvrir entièrement la feuille d’aquarelle 

avec la colle vinylique (plus il ya des plis, plus vous aurez du volume). 
o Mettre une fine couche de gesso au pinceau pour aplanir l’ensemble (on doit voir 

encore en transparence les feuilles de livres). Sécher au heat gun. 
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o Rajouter des morceaux de scotch à placo de façon aléatoire. 
o Poser 2 ou 3 mask et pulvériser au glimmer mist rouge sur les masks seulement. 
o Rajouter des morceaux de scotch de masquage et appliquer au pinceau dessus et sur 

la zone alentour de l’acrylique bleu turquoise. 
o Décoller après séchage les morceaux de scotch et les positionner ailleurs. 
o Colorier aux pastels gras ou crayons de couleurs jaune et vert certaines zones (vous 

pouvez repasser sur l’acrylique). 

 

 
o Tamponner des motifs fond à la stazon noire de parts et d’autres. 
o Retirer à nouveau les scotchs de masquages puis les scotchs à placo pour les 

positionner ailleurs.( rajouter de la colle si nécessaire). 

 
o Découper 2 à 3 motifs dans vos feuilles de magazines, appliquer au dos du gel 

médium au pinceau, coller sur votre feuille aquarelle, laisser sécher ou accélérer le 
séchage au heat gun (éloigner pour ne pas faire de bulle). Enlever la première couche 
de papier, pulvériser de l’eau sur le motif restant et essuyer délicatement avec un 
chiffon pour retirer la pellicule de papier restant. 

 

 Phase 2 : Préparation des onglets face recto 

 

o Découper le pochoir de coupe et le reproduire 6 fois au dos de la feuille aquarelle 
(optimiser). Découper chaque onglet. 
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o Encrer à la versamarck (1  à la fois) tous les bords avant des onglets, en débordant + 
ou –  puis embosser à chaud avec un mélange de poudre dorée et verte. Renouveler 
sur les 5 onglets restant cette opération. 

 
o Sur 2 ou 3 onglets embosser à chaud à la poudre blanche des motifs (ici des ronds). 
o A l’aide de votre doigt prélever un peu de cire dorée(ou peinture) et l’étaler sur 

certaine zone pour faire ressortir le relief du papier mouchoir. Sur les 6 onglets. 
o Détourer les images de cartes postales anciennes, appliquer du vernis colle au 

pinceau, sur l’ensemble de l’onglet, appliquer votre image puis repasser à nouveau une 
couche de vernis. Renouveler sur tous les onglets. Laisser sécher. 

o Autour de chaque onglet, dessiner à main levée une bordure au feutre noir indélébile. 
 
 

 Phase 3 : Préparation des onglets face verso 

 
o Recouvrir chaque onglet de tissus (colle bâton), puis découper autour. Mettre de 

la colle autour si votre tissu s’effiloche. 
o Appliquer avec votre doigt un peu de gesso de façon aléatoire, en fine couche. 
o Appliquer quelques coups de pinceau d’acrylique turquoise. 
o Peindre votre papier bulle d’acrylique verte et imprimer votre tissus. 
o A la stazon noire, tamponner quelques motifs de fonds discrets. 
o Encrer les bords des onglets, si vous le souhaitez à la versamagic noire. 

 

 
 

 Phase 4 : Assemblage des onglets. 
 

o Perforer tous les onglets en même temps à la cropadile (sauf si tissus épais), après 
avoir fait un repaire en bas au milieu. Installer un œillet sur la page qui vous servira de 
couverture. Enfiler plusieurs morceaux de laines mélangées, puis nouer. 
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o Perforer tous les onglets en même temps à la cropadile, après avoir fait un repaire en 
haut à gauche. Installer un œillet sur chaque page. 

o Blocage de l’ouverture de l’éventail :  

 Enfiler un morceau de laine dans l’œillet de la page de couverture, nouer sur le 
coté. 

 Puis passer dans chaque œillet, toujours dans le même sens. Ouvrir votre éventail 
de la taille désirée puis nouer à l’autre extrémité. 

 Vous pouvez ajouter des anneaux dorées sur vos fibres de laine. 
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