
Big Foot
Un pied surdimensionné en 10 étapes

FICHE D’ACTIVITÉ

MATÉRIEL

Bic 
Carton 
Ciseaux
Colle maison (farine/
eau) ou de la colle liquide 
blanche

À l’occasion de l’exposition Cruising Bye au MACS, 
l’artiste Aline Bouvy expose  Bastinado, pieds 
démesurés aux veines et ongles apparents. Accolés 
aux murs extérieurs du bâtiment, ils semblent donner 
vie au musée ; comme si leurs propriétaires se 
cachaient à l’intérieur du musée. 

Inspire-toi de l’œuvre Bastinado et réalise ton pied 
géant en papier mâché pour donner vie aux meubles 
de ta maison.

Dessine et découpe la structure du pied dans un carton. 

LA STRUCTURE COMPREND :

A.  un socle : un pied

B.  un squelette : 1 triangle rectangle + 4 renforts   
      rectangulaires + 1 demi-cercle

C.  des finitions : cinq petits demi-cercles (ongles)
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Étapes  

Tape (tesa)
Papier journal 
Pinceau



Assemble le socle et le squelette au moyen 
de tape.  

�  Fixe le triangle au milieu du socle. 
�  Plie les renforts en deux pour former   
un angle droit. Colle-les sur le socle et le 
triangle. 
� Colle un demi-cercle pour fermer 
l’arrière du pied.  

Modèle les contours du pied. 

� Fais des boudins en papier 
journal.
� Colle-les sur le socle à 
l’aide du tape. Assure-toi de 
bien épouser les contours du 
pied.

�  Chauffe 2 tasses d’eau. 
�  Pendant ce temps, mélange une demi-
tasse d’eau avec une demi-tasse de 
farine, jusqu’à obtenir un mélange lisse. 
� Quand l’eau commence à frémir, 
ajoute le mélange farine-eau et remue 
pendant quelques minutes. 
� Une fois que le mélange est pâteux, 
arrête la cuisson et laisse refroidir.

Prépare la colle. 
(si tu ne souhaite pas utiliser la 
colle blanche, voici une recette 
de colle maison)

Modèle l’intérieur du pied.

� Protège ton espace de 
travail. 
� Plie des feuilles de 
papier journal, enduis-les 
de colle et fixe-les sur le 
socle.  

� Fixe des boules de papier à 
la feuille en les enduisant de 
colle (inutile de mettre trop de 
colle).

� Répète l’opération, en 
collant d’autres boules.

� Une fois que la 
structure est remplie, 
modèle le dessus du pied 
en chiffonnant quelques 
feuilles de papier journal. 
Fixe-les avec un peu de 
colle.
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Facultatif



Entoure toute la structure de tape.

Colle les ongles sur les orteils avec le tape. 

Recouvre l’ensemble de plusieurs couches 
de papier maché. 

Déchire des bandes de papier journal 
et badigeonne-les de colle. Répète 
l’opération plusieurs fois.

Mets en scène ton pied géant et  envoie-nous tes photos à 
info.macs@grand-hornu.be 

Laisse sécher deux jours.

Peins et décore ton pied.
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