Atelier iggydodie
Album Urban Gold
Pendant cet atelier, nous travaillerons une structure atypique (dimensions fermé 15x20cm
environ) à mi-chemin entre l’objet, le triptyque à poser et le mini album, vous construirez la
structure à partir de tissu, carton et papier. Nous travaillerons les fonds avec plusieurs
techniques autour des encres (et particulièrement les color burst - fournis) et du Gesso.
Les mises en pages très graphiques seront travaillées de manière moderne, pour laisser
la priorité aux photos et au fonds.

Liste des photos
(non indispensable pour le jour de l’atelier)

2 photos 5x4cm orientation paysage
2 photos 15x8cm orientation portrait
2 photos 7,5x7,5cm
2 photos 7x6cm orientation paysage (perso je les ai sorties en double exemplaire pour
faire un effet)
4 photos 10x15cm orientation paysage - en double exemplaire chacune.
Thème et couleurs libres
Le kit dans les tons gris/bleu/orangé avec une touche de noir et de doré.
Thème libre.

Liste du matériel nécessaire

*
*
*
*
*

* votre petit matériel de base (tapis de coupe, gros cutter, ciseaux, pinceaux, massicot,
crayon, longue règle … tout ce qu’il vous faut habituellement pour scrapper)
* tablier/gants si vous le jugez nécessaire pour la patouille
* des pinces (de bureau, à linge, serres joints …) pour maintenir les collages en place
* un plioir
* de la colle blanche type tacky, colle à reliure, colle vinylique …. le genre de colle pour
papier et cartonnage et de quoi l’étaler (carte, pinceau, couteau …)
* un tapis en téflon ou équivalent
* un pistolet à chaleur
* un vaporisateur d’eau
du brouillon, chiffon/papier absorbant
du gesso blanc et une carte pour l’étaler (ou mieux encore un couteau de peintre) + un
gros pinceau
un petit pinceau
un morceau de cut’n dry ou une mousse dans le style
de la poudre à embosser dorée et de la versamark
* de l’encre aquarelle noire, peu importe sa forme (cela peut être de l’encre déjà liquide,
un encreur …) pour faire des taches
* éventuellement de l’encre marron pour vieillir vos papiers si vous le souhaitez
* de l’encre noire pour tamponner
* du papier de verre ou une lime
* 2 pochoirs différents (triangles et rosace sur mon album)
* une pipette, ou une brosse dents, ou votre outil habituel pour faire des taches
* un tampon texte simple
* des tampons texte et expression en rapport avec votre thème si possible
* Des perforatrices (rondes, formes décoratives … )
* Une crop a dile si vous en avez une, ou un outil de pose d’oeillet.
Et le plus important, votre furieuse envie de scrapper et de patouiller !

Prenez le matériel que vous avez, j’aurais de quoi dépanner (j’apporte les color burst pour
tout le monde), et il y aura ma boutique sur place en cas de besoin.

