
Tout le matériel spécifique nécessaire à la réalisation du projet d’atelier sera mis à votre disposition. Il 
vous suffira de prévoir votre basique de scrap, ainsi que quelques petites fournitures spécifiques qui vous 

permettront de gagner du temps si vous les avez à disposition. 

Votre Basique de Scrap :
• ciseaux, massicot, règle, cutter 
pour les découpes • adhésifs (pas-
tilles double-face, colle blanche type 
Tacky Glue, double-face en rouleau) 
pour les fixations • lingettes, chiffon, 
tablier • crayons (crayon à papier, 
gomme, feutres noirs de différentes 
tailles, Posca noir et blanc) • un bloc 
acrylique pour l’utilisation des tam-
pons Clear • tapis ou vieux calendrier 
pour protéger la table • des pinceaux 
larges et fins (pour travailler les en-
cres et le Neocolor II) • des feuilles 
de brouillon blanches

Pour cet atelier en particulier, 
vous aurez besoin de :
• un vaporisateur à eau
• de ciseaux de précision
• de deux morceaux de cartonnette 
(grise ou beige, 1 à 2 mm d’épais-
seur), format 10 x 25 cm.
Et si vous avez, une crop-a-dile pour 
les oeillets (mais je pourrai vous dé-
panner si besoin)

Côté photographies :
Il peut être intéressant d’avoir les 
photos avec vous : cela vous facili-
tera l’assemblage du mini. 

Le format horizontal 10 x 25 cm 
permet d’insérer pas mal de photos 
(entre 15 et 20 au total), de formats 
variés. Prévoyez par exemple : 
- 2-3 photos horizontales assez gran-
des (10 x 20 cm, ou 10 x 15 cm)
- des photos carrées (10 x 10 cm)
- des photos verticales plus petites 
(7,5 x 10 cm par exemple)

La mise en page s’adaptera dans tous 
les cas à vos photos !

Atelier proposé par Manuéla Jamet
www.descouleurspleinlesdoigts.wordpress.com 

Voici un album au format original, un accor-
déon horizontal panoramique, pour se plonger 
dans l’ambiance urbaine : je vous propose en 
effet de décliner le thème de l’art côté street-
art, coloré, fun, graphique et moderne. Il sera 

parfait pour des photos urbaines, de scènes de 
rue, de sport ou de famille ! 

Pour les techniques, nous jouerons avec tout 
plein de choses : Neocolor II, Gesso, encres, 

pochoirs, tampons (colorisés ou non) : un 
joyeux mélange créatif ! 

mini-albumL’art est dansla rue !


