Créer son papier végétal
M. DE DESIGN BOUILLONS ATELIER

INFORMATIONS
PROFILS : Designeuse
MULHOUSE UP19
(Atelier)

PRE REQUIS :
Aucun pré-requis

Début le samedi 15 mai 2021

MATERIEL :
Ramener si possible :

DURÉE : 03h

Pour la première séance : des fleurs séchées, des feuilles
végétales, des graines à planter. Des rebuts de papier.
Pour la deuxième séance : à définir.

Prix :

102.00 €

Pour la troisième séance : des fanes de carottes, du
poireau, des orties, du gazon coupé, etc, suivant les
expérimentations voulues.
Pour la quatrième séance : une aiguille et du fil. Des rebuts
de papier.
CODE ACTIVITÉ : 5MU625

DESCRIPTION
Avec l’arrivée du printemps, on a envie de faire du papier un peu différemment ! Pour faire du papier il faut des fibres, et il y en
a dans le bois, le coton, le lin, le chanvre, mais aussi dans des végétaux insoupçonnés.
Pour cet atelier venez faire du papier d’orties, de poireaux, de fanes de carottes ou encore de gazon.
Vous utiliserez la technique de fabrication de papier artisanal, à la main, pour faire ces feuilles. Vous jouerez aussi avec les
saveurs en faisant des feuilles odorantes (avec des herbes aromatiques), et des feuilles avec des inclusions de fleurs et autres
plantes. Mais aussi du papier teint naturellement avec des rebuts alimentaires.
Les feuilles produites pourront ainsi servir à dessiner dessus, ou encore faire un catalogue de papiers végétaux du terroir
alsacien. Vous pourrez aussi faire des carnets de notes avec des couvertures en papier végétal.
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OBJECTIFS
Ces ateliers vous permettront de :
Fabriquer du papier végétal
Découvrir les techniques de fabrication du papier recyclé et du papier à inclusion végétale
Teinter du papier recyclé avec des végétaux
Vous sensibiliser au fait main, et au zéro déchet, en utilisant des rebuts alimentaires pour faire du papier
Faire votre carnet d'expérimentations de papier
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