
• 1 photographie
• Carton
• Papier absorbant

• Bol
• Colle
• Eau

• Peintures de 
couleur

Matériel :

1

2

3
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Quand ta préparation est prête, dépose la pâte colorée ainsi 
obtenue sur des bandes de papier absorbant pour pouvoir peindre 
et en même temps donner de la matière à tes photographies. 
Utilise un pinceau pour aplatir le papier absorbant. Recouvre le 
visage et les épaules.

Rassemble du papier absorbant, de la colle, de l'eau et des 
peintures de couleur.

Dépose de la colle dans un bol. Prépare un mélange spécial en 
ajoutant à la colle la même quantité d'eau. Mélange bien le tout, 
puis ajoute un peu de couleur avec une peinture d'une teinte proche 
de celle de la peau. Mélange bien de nouveau pour obtenir une 
préparation homogène.

Imprime une photographie et place-la sur un morceau de carton.

La photographie est plate et si tu passes la main dessus, elle doit 
aussi être complètement lisse. Cette activité t'apprendra comment 
ajouter de la matière et sentir du relief quand tu touches la 
photographie.

Transforme une photographie en un chef d’œuvre en relief !

Technique du portrait
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À ton tour ! Prends une photo et amuse-toi à la transformer en une 
magnifique œuvre d’art !

Pour ajouter quelques détails sympathiques, trempe un pinceau dans 
de la peinture marron, essuie-le avec un vieux chiffon et crée des 
zones d'ombre au niveau des cheveux avec de petites touches de 
peinture. Peins également les yeux en marron. Pour créer d'autres 
zones d'ombre sur la photographie, utilise la même technique que 
précédemment. 

Pour que ta photographie soit encore plus jolie, repasse les contours 
des yeux au feutre noir. N'oublie pas les paupières ni les sourcils 
! Avec un feutre plus épais, souligne les contours du visage et les 
détails des cheveux. Et n'oublie pas les pupilles ! 

Pour les sourcils, roule des bandes de papier absorbant. Colles-les 
à l’aide de la colle spéciale Art Attack colorée. Avec de la pâte 
blanche et du papier absorbant, et en appuyant avec le doigts, fais 
les yeux. Répète l’opération avec la bouche, cette fois en utilisant un 
mélange rose. Enfin, mélange des bandes de papier absorbant, de 
la colle, de l’eau et de la peinture verte pour recouvrir le fond de la 
photographie.

Prépare un nouveau mélange à chaque fois que tu veux utiliser 
une autre couleur. Tu peux utiliser les couleurs originales de ta 
photographie, ou oser des couleurs complètement différentes. Pour 
donner plus de matière à la zone que tu veux transformer, utilise tes 
doigts et de grandes quantités de papier absorbant.

Pour les vêtements, choisis une couleur qui s'accorde avec toutes les 
autres couleurs de la photographie.

Technique du portrait


