
Pas de repos pour nos expos !
Activité patatogravure

Crée tes pictogrammes et imprime-les

Aujourd’hui, nous te proposons de t’inspirer du 
vocabulaire personnel de Matt Mullican pour imaginer 
ton propre pictogramme et le tamponner partout grâce 
à une simple pomme de terre.

Pour exprimer sa vision du monde, Matt Mullican 
élabore depuis les années 1970 un vocabulaire 
personnel constitué d’images. Pour cela, il s’est 
notamment inspiré de symboles issus de diverses 
cultures et de pictogrammes trouvés dans des lieux 
publics. L’artiste s’y intéresse car il s’agit à la fois de 
signes et d’images qui lui permettent de représenter le 
monde. Il utilise ce vocabulaire graphique personnel 
pour constituer des Charts (schémas, diagrammes).

À ton tour d’inventer des pictogrammes qui te 
caractérisent, de les graver sur une pomme de terre et 
de les imprimer. 

Le matériel

•   Pommes de terre
•   Papier dessin
•   Peinture à l’eau (gouache ou acrylique, 
    pour un effet plus couvrant)
•   Crayon ordinaire
•   Feutre, si possible indélébile (pour tracer
    le contour de ton picto sur la pomme de terre)
•   Ciseaux
•   Bâton, pique à brochettes ou cure-dents, 
    pour graver de fins traits dans la chair de 
    pomme de terre
•   Vieille éponge, pinceau

Pour les plus grands :
Ciseaux, couteau à bout rond, pointe de 
compas ou cuillère pour évider la pomme de 
terre et graver en relief dans celle-ci



1. Dessine ton pictogramme

•    Pense à un élément de la nature 
ou tout autre élément que tu 
choisirais    pour te représenter. Ou 
bien, choisis un pictogramme, un 
motif qui t’inspire. 

•   À partir de ce signe, crée ton 
pictogramme. C’est un peu comme 
une signature en image, que tu 
pourras ensuite graver et imprimer : 
on parle alors de sceau.

•   Dessine-le sur une feuille, en 
veillant à lui donner des dimensions 
qui s’adapteront à la taille d’une 
pomme de terre coupée en deux.

À toi de jouer !

2. Grave ton pictogramme sur une  
     pomme de terre

•   Coupe une pomme de terre en deux.
•   Essuies-en bien la face interne.
•   Recopies-y le motif de ton pictogramme 
    au marqueur.

Astuce 

Choisis des formes simples, 
qui seront plus faciles à 
graver. 

Techniques

a. Motif gravé en creux
Suis le tracé de ton dessin à l’aide d’un 
cure-dents, une pointe de compas ou avec le 
manche d’un pinceau : tu as gravé ton dessin 
en creux.

b. Motif en relief
Évide la chair de la pomme de terre en 
suivant les contours de ton dessin à l’aide 
d’un couteau ou d’une cuillère : tu obtiens 
un motif en relief.



Selon la technique que tu auras choisie, 
tu verras ton motif en positif ou en 
négatif.

Voilà, tu as réalisé différents tampons 
gravés. Tu peux choisir de les imprimer 
ensemble ou sur différents supports.

3. Imprime ton sceau

• Enduis de peinture la surface de 
la pomme de terre que tu souhaites 
imprimer. Utilise pour cela un pinceau, 
ou une éponge humide et imbibée de 
peinture.

•  Presse la face gravée de la pomme de 
terre sur la surface à imprimer.

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


