
Pas de repos pour nos expos !
Activité frottage

Aujourd’hui, nous vous 
proposons une activité en 
lien avec les grands frottages 
réalisés par l’artiste Matt 
Mullican. Il en a fait  des 
dizaines, aussi bien sur les 
feuilles d’un grand livre que 
sur d’énormes toiles.

Ton objectif est de réaliser 
une carte de ton « petit 
monde » en cherchant dans 
la maison, dans le jardin, 
différents objets et textures 
dont tu relèveras l’empreinte 
par frottage, pour ensuite les 
placer dans une silhouette de 
ta maison.

Le matériel

•   Feuilles de papier (de préférence pas trop 
    épaisses pour pouvoir bien suivre les reliefs)
•   Crayons, pastels ou fusain (tu peux essayer 
    plusieurs techniques)
•   Colle
•   Papier collant

La technique 

Pour réaliser un frottage, pose une feuille de 
papier sur une surface ou un objet possédant un 
certain relief (pièce de monnaie, carrelage, mur, 
semelle, essuie, feuille ou écorce d’arbre, etc.). 
Frotte ensuite un crayon ou un pastel gras sur la 
feuille, pour obtenir un transfert (une copie, une 
empreinte) du relief.



Réalise des frottages sur des feuilles 
différentes, avec tout ce que tu trouves 
dans la maison.

Dessine ta maison de manière très 
simple, schématique: une silhouette 
ou un plan, comme tu préfères. Tu peux 
la dessiner sur une grande feuille ou 
en assembler plusieurs avec du papier 
collant.

Découpe les frottages et place-les sur ton 
dessin de maison, dans les pièces d’où 
ils proviennent.

Pour le découpage des frottages, toutes 
les formes sont possibles : en cercle, en 
carré, en triangle, etc.

Tu peux les colorier, les peindre, faire 
tout ce que tu veux avec cette récolte 
d’empreintes pour dresser une « table 
des matières » de ta maison et de ton 
jardin. 
Choisis une couleur par pièce, ou par 
type d’objet…
Mais tu peux aussi les laisser en noir 
et blanc, afin de mettre autrement en 
valeur les différents motifs de notre 
quotidien.

Et voilà, tu viens de réaliser un frottage 
à la manière de Matt Mullican. Tu n’as 
plus qu’à l’exposer chez toi.

À toi de jouer !

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


