
Pas de repos pour nos expos !
Activité collage

Aujourd’hui, nous te proposons une activité en lien 
avec les villes virtuelles de Matt Mullican. Si l’artiste 
les a réalisées via ordinateur (un peu à la manière 
de Minecraft), il s’est aussi amusé à les représenter 
sur de nombreux supports : plans, dessins, gravures, 
vitraux ou encore sculptures ; toujours en utilisant 
son code couleur (le vert, le bleu, le jaune, le noir et le 
rouge).

Toi aussi, bâtis ta cité idéale en utilisant du papier 
coloré et des formes géométriques. Si tu veux, tu 
pourras aussi expérimenter différentes textures pour 
colorer tes feuilles.

Le matériel

•  Feuilles de papier blanc (de préférence   
   assez épaisses)
•  Papier coloré
•  Peinture (assez couvrante : acrylique ou  
   gouache)
•  Crayon ordinaire
•  Latte
•  Compas
•  Ciseaux
•  Colle et papier collant

Si tu veux expérimenter différentes 
textures et motifs :

•  Vieille éponge et papier bulle
•  Rouleau à pâtisserie ou  
   bouteille
•  Vieux journaux et magazines

Crée ta ville imaginaire 



Première étape : mise en couleur et 
impression

Colore tes feuilles avec de la peinture 
de différentes couleurs. Si tu veux 
expérimenter différentes textures :

- Enroule puis fixe du papier bulle sur 
un rouleau, enduis-le de couleur

- Trempe des éponges dans de la 
peinture

- Imprime ces motifs sur des feuilles

Deuxième étape : découpage et collage

- Découpe des formes géométriques 
dans les papiers colorés

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

À toi de jouer !

Si tu veux varier les effets, découpe 
dans des vieux magazines des motifs 
qui t’inspirent

- Choisis une couleur pour les 
différents éléments de ta ville (les 
parcs, les maisons, les musées, les 
personnages, etc.). C’est ton “code 
couleur” personnel

- Construis ta ville en jouant avec les 
formes, les motifs, les grandeurs, les 
couleurs

- Colle sur une feuille tes réalisations

Voilà, tu as construit ta cité idéale à 
l’aide de “briques” que tu as choisies et 
créées toi-même. 


