
Papier marbré
Impression psychédélique en 6 étapes

FICHE D’ACTIVITÉ

Dans sa série intitulée Le Groupe et la 
Famille (2010), Gaillard & Claude associe 
une feuille de papier marbré à une énorme 
pilule de paracétamol, dont le dosage 
pourrait soigner le mal de tête de 200 à 300 
personnes.

Les marbrures sont obtenues par 
l’impression, sur une feuille de papier, de 
pigments colorés posés à la surface de 
l’eau. Ce sont des tirages uniques, c’est-à-
dire qu’il n’en existe qu’un seul exemplaire, 
résultat du dessin laissé par les encres 
colorées sur la feuille à un moment précis. 
Il s’agit d’une technique très ancienne, 
dont nous te proposons de t’inspirer en la 
simplifiant.

MATÉRIEL

Bâtonnet (ex. : pique à brochette )
Bombe de mousse à raser
Encres colorées (ex. : colorant alimentaire ou ecoline)
Feuilles de papier (ex. : feuille d’imprimante ou feuille de dessin 80 ou 120gr) 
Latte ou spatule
Papier essuie-tout 
Protection pour la table (ex. : papiers journaux)
Récipient assez grand pour contenir une feuille de papier (ex. : bac en plastique)



Étapes  

Protège ton espace de travail 

Recouvre le fond de ton récipient d’une couche suffisamment 
épaisse de mousse à raser.

Veille à créer une zone bien unifiée, homogène en étalant 
la mousse.
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Applique les couleurs et 
crée ton motif

Verse quelques gouttes 
d’encre colorée sur la 
mousse. 

2

1

N’oublie pas les bords 
et les coins. 

Ne mélange pas la mousse 
comme une « soupe ». 

Pose délicatement une feuille 
de papier sur la mousse 
mélangée à l’encre.

Lisse doucement la feuille 
sur toute sa surface afin 
que le motif s’y imprime.

À l’aide du bâtonnet, trace des 
motifs, à travers l’encre, dans la 
mousse. Tu peux gratter, griffer 
la surface avec d’autres petits 
instruments pour expérimenter des 
motifs différents. 

Le motif imprègne l’épaisseur de 
la mousse, ce qui peut réserver 
d’agréables surprises lors de 
l’impression. 

Les endroits qui 
n’auront pas touché 
la mousse resteront 
blancs. 



Recommence le processus avec une autre feuille.

Observe comment les encres se mélangent et forment des 
dessins uniques à chaque fois, qui ressemblent tantôt à des 
nuages, tantôt à tout ce que ton imagination voudra y voir. 

Détente garantie !
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Envoie-nous des photos de tes créations à 
info.macs@grand-hornu.be 
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Révèle les marbrures

Enlève la feuille en douceur, dépose-la sur une surface plane 
et élimine la mousse qui y reste collée à l’aide d’une latte ou 
une spatule.

Mets la feuille de côté pour la laisser sécher.


