
Je l'ai baptisé :

Superposition de cartonnettes
idéal pour prolonger le paysage...

Comme matériel, il te faut (cadre de 50x70) :
- 6 cartonnettes de 50x70,
- le fond,
- un cadre
- de la colle,
- des papiers pour l'habillage.....

mais c'est la technique qui est important....

Pour cette aquarelle, j'ai voulu « prolonger » 
l'image...

L'eau

relief vers l'intérieur

Sur la dernière cartonnette (passe-partout), avec 
une règle, j'ai prolongé l'eau avec un crayon...

découpe



Les autres cartonnettes viennent s’intercaler 
entre

Les fleurs

j'ai voulu donné du relief vers l'extérieur (en 
hauteur)

Su tu as un cutter-compas...



Autrement, si ton compas n'est pas assez grand, 
tu mesures la même dimension depuis un angle, 
en tournant...

Tu vois les points...

Tu les relies...

et tu coupes

Là, j'en ai fait 3, de taille différente



Voilà ce que ça donne, pour l'eau et les fleurs...

J'ai fait le prolongement pour les maisons, de 
chaque côté,

et pour le ciel, quelques découpes également...

Au moment de l'habillage.... bien bordélique, ma 
table !!!! 

Petite astuce :
pour éviter de mettre du papier partout, marquer 
avec un crayon, d'une cartonnette (dessus) à 
l'autre (dessous), pour mettre juste le papier qu'il 
faut...

mon astuce (encore une) :

ne pas coller le papier à l'intérieur, car il sera 
collé avec les autres cartonnettes... (expliqué 
plus loin)



Au fur et à mesure de l'habillage des 
cartonnettes (commencer par le fond), coller 
l'excédent de papier vers l'intérieur, de façon à 
n'avoir qu'une seule couleur...

De dos

Pour le prolongement du pont, j'ai scanné 
l'aquarelle, sélectionné juste le pont, et à l'ordi, 
j'ai mis 2 « morceaux » bout à bout, un peu de 
retouche couleur, et impression papier....

je voulais faire la même chose avec les fleurs, 
mais ça ne rendait pas bien... j'ai trouvé sur le 
net un champ de coquelicots... impression...



Tu vois, là, le bord du pont qui englobe bien 
l'épaisseur des cartonnettes...

je ne l'ai pas fait pour les fleurs...

Là, pour le ciel, ça se voit bien

Voilà le tout, avant de faire le paquet....

Cadre peint



Pour info :

je prends mes photos AVANT de faire le paquet, donc, pas de vitre, pas de reflet....

Voili, voilou....

j'espère que ce .pdf va te donner des idées....


