
Pas de repos pour nos expos !
Activité gravure

Imprime un dessin en série

Aujourd’hui, nous te proposons une activité en lien avec 
les sérigraphies de Matt Mullican, une technique de 
gravure industrielle qui permet d’obtenir, en grandes 
quantités, des reproductions aux couleurs intenses.
Les sérigraphies de l’artiste que tu peux voir dans 
l’exposition Representing the Work rassemblent les 
différents thèmes qu’il traite dans son travail : le 
bonhomme, les cités, les pictogrammes, la cosmologie, 
le monde représenté selon cinq couleurs… 

À ton tour de réaliser une œuvre que tu pourras 
reproduire en plusieurs exemplaires et différentes 
couleurs. Nous procéderons de manière artisanale en 
recyclant une barquette alimentaire.

Le matériel

•  Feuilles de papier dessin (blanches ou 
   colorées)
•  Barquette alimentaire nettoyée
•  Instrument pointu (pointe de bic ou de 
   crayon, cure-dents, pique à brochette)
•  Peinture (gouache ou acrylique)
•  Pinceau, petit rouleau ou éponge
•  Cutter ou ciseaux



À toi de jouer !

Découpe au cutter, avec l’aide d’un adulte, le fond de la barquette 
pour ne garder que la surface plane. 

Grave ton dessin sur cette surface.

Enduis-la de couleur à l’aide d’un petit rouleau ou d’une éponge. 
Utilise suffisamment de peinture pour bien couvrir la surface à 
imprimer.

Dépose une feuille sur la barquette. Lisse la surface de la feuille 
posée sur la barquette, en appuyant de manière uniforme afin que 
la couleur soit bien répartie.

Soulève délicatement la feuille, en la retournant petit à petit.

Voilà, tu as réalisé une reproduction de ton dessin gravé en creux ! 
Tu peux imprimer ton dessin en plusieurs exemplaires, sur des 
papiers de couleurs différentes ou en changeant de couleur 
d’impression. Il faudra alors essuyer la surface à imprimer avant 
de la recouvrir avec la nouvelle couleur choisie.  

Astuce 

Si tu veux cadrer précisément 
ton impression :

•  Prends la barquette, dépose- 
la sur la feuille.

•  Appuie sur la barquette afin 
d’imprimer le motif.

•  Retourne la barquette et 
enlève délicatement la feuille.

 

Envoie tes créations via mail : 
info.macs@grand-hornu.be ! 

Ou tague-nous sur instagram #macshornu !


