
Pas de repos pour nos expos !
Activité écriture

Crée ta signature en lettres à gratter

Aujourd’hui, nous te proposons une activité en lien avec 
les œuvres de Matt Mullican qui utilisent l’écriture, et en 
particulier sa signature, comme élément de composition.
Au début des années 1980, alors qu’il commence à être 
reconnu comme artiste, Mullican réalise des œuvres où il 
appose en grand sa signature, un peu comme une « marque ».  
Il va également créer une écriture personnelle, en 
imaginant sa propre typographie, son graphisme.
 
À ton tour de réaliser une œuvre avec ta signature en la 
gravant sur un fond coloré.

Le matériel

•    Feuilles de papier dessin
•    Pastels à l’huile
•    Alternatives*: Pastels « simples », encre   
     de Chine, gouache, peinture à l’eau ou 
     acrylique
•     Cure-dents, fourchette, pointe métallique, 
     pièces de monnaie, etc. pour graver la 
     couche de couverture noire



À toi de jouer !

•   Délimite une surface que tu vas recouvrir de 
différentes couleurs. Elle correspond à ce que tu 
veux y écrire.

•   Recouvre-la d’une couche de pastel à l’huile 
noir bien couvrante (repasse plusieurs fois si 
nécessaire).

•   Gratte, grave la couche noire supérieure en y 
traçant ta signature, afin de révéler les couleurs se 
trouvant en-dessous.

•   Réalise une composition avec différents éléments 
(ta signature, des chiffres, des lettres, des formes, 
des mots, etc.).

*Alternatives

Si tu n’as pas de pastels à l’huile, 
tu peux aussi utiliser des pastels 
« simples », voire des crayons de 
couleur pour colorier ta surface à 
graver.

Frotte éventuellement une bougie 
sur la surface coloriée, de manière 
à la rendre imperméable.

Recouvre-la ensuite d’une couche 
noire. Tu as le choix : encre de Chine 
(bien couvrante), aquarelle (plus 
transparente), gouache ou acrylique 
(moins faciles à graver car plus  
« élastiques »).

Chaque matière a ses particularités 
et se gravera plus ou moins 
bien selon les instruments 
utilisés… À toi d’expérimenter ! 

 
 

Voilà, tu as gravé ta signature, ta touche 
personnelle. Un premier pas vers le succès !

Astuce 

Recouvre bien la feuille  de couleurs 
et fais disparaître le blanc du papier. 
Sinon, tu ne pourras pas gratter 
correctement !

Envoie tes créations via mail : info.macs@grand-hornu.be ! 
Ou tague-nous sur instagram #macshornu !


