
l’atelier 
 
 

« Warhol, vous avez dit Warhol ? » 
 
 

Gravure sur plexiglas ou le motif revisité ! 
 
Avec l’invention des techniques d’impression, la vision de l’œuvre a beaucoup 
changé. Il est soudain devenu possible de reproduire des éléments et donc de 
jouer avec des variations. C’est ce que je vous propose pour cette journée 
d’atelier de vacances. 
Sur la base d’une photo de votre choix (max. 18x24 cm), la transparence du 
plexiglas permet des variations à l’infini. Une fois gravée, l’image peut être 
imprimée sur papier avec du néocolor aquarellable. Cette technique évolutive 
offre la possibilité de décliner le même motif en plusieurs couleurs. Nous allons 
revisiter les mythiques séries d’Andy Warhol. 
 
 
 
 
 
Dates :  Mardi 20 juillet 2021  
  Mardi 17 août 2021 
 
Horaire :  10h00 à 16h30 avec une pause de 12h00 à 13h30 
  (Vous pouvez apporter votre pique-nique). 
 
Lieu :  Préau couvert de l’école d’Anières 
 
Nombre de participants :  12 personnes maximum 
 
 
 
 
 
 



l’atelier 
 
 

« Un mobile léger … léger … » 
 
 

Un mobile est un assemblage de formes animées par les mouvements de l’air. Il 
doit être léger, mais aussi équilibré car il bouge mais sans fin, il revient à sa 
structure première. Aérien, il vole mais ne part pas. Gracieux, il nous rappelle la 
poésie du souffle. 
Une journée pour découvrir le plaisir de réaliser un mobile en papier 
transparent. Imaginez-le devant une fenêtre ouverte. Le souffle le fera danser et 
la lumière jouera avec sa transparence. 
Poissons, papillons, fleurs, bateaux, vous pourrez créer vos propres châblons 
selon vos envies et pour le reste, travail du papier, montage du mobile, laissez-
vous guider ! La journée sera belle. 
 
Comme nous utiliserons de la colle liquide, prenez peut-être une vieille chemise 
pour vous protéger. 
 
 
 
Dates :  Mardi 13 juillet 2021  
  Mardi 10 août 2021 
 
Horaire :  10h00 à 16h30 avec une pause de 12h00 à 13h30 
  (Vous pouvez apporter votre pique-nique). 
 
Lieu :  Préau couvert de l’école d’Anières 
 
Nombre de participants :  12 personnes maximum 
 
 
 
 
 
 


