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Pochoirs à estomper
(suite)

Nous continuons à explorer les multiples possibilités
offertes par les pochoirs à estomper.

Dans le sens inverse
• Il est possible d’utiliser le pochoir dans le
sens inverse : colorer la forme découpée et
estomper en allant vers l’extérieur de cette
forme. Dans ce cas, le résultat obtenu suggère
la lumière d’un soleil, les poils d’un animal très
doux qu’on aimerait caresser… ou décaler légèrement le pochoir pour trouver des rythmes.
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Motifs et mise en couleur
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Quelques motifs possibles avec
les pochoirs à estomper et les pastels gras
• L’aspect très doux
du résultat donne envie
d’utiliser cette technique pour traduire des
éléments vaporeux et
légers : un papillon, des
bulles de savon, des
fleurs, des nuages, un
œil énorme, un cœur…
• Terminer le dessin
avec un outil à pointe
fine, crayon à papier et/
ou feutres. Par exemple, s’il s’agit d’un
papillon, où se trouvet-il ? Que fait-il ? Avec
qui pourrait-il être ?
Que dirait-il s’il pouvait
parler ? S’il s’agit de
bulles de savon, représenter celui qui souffle
pour les faire éclore.
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• Comme pour ces fleurs, on peut soit décaler
simplement le pochoir, soit le retourner pour
varier la forme des pétales, et utiliser alternativement le pochoir-trou et le pochoir-forme.

• Il est également possible de superposer les
empreintes, puisque le résultat est très clair :
on peut donc superposer sans cacher ce qui
est dessous. Un simple bout de papier déchiré,
utilisé alternativement dans un sens puis dans
l’autre, permet d’obtenir des rythmes qui suggèrent tout un paysage.

Finitions
• D’un point de vue technique, le crayon à
papier accroche bien sur le pastel très léger et
permet de dessiner des détails à l’intérieur du
motif. Des teintes très claires d’aquarelle, ou
de gouache très diluée, rehausseront très bien
le pastel gras.
• On peut aussi estomper sur du papier froissé,
ce qui permet d’obtenir toutes sortes de nervures. Découper ensuite le motif et le coller sur
un support lisse et uni pour le mettre en valeur.

Pour les ados ou les adultes
• À la place des craies grasses, on peut utiliser
les pastels secs : quand on estompe, on caresse le papier avec douceur. Cette technique
convient bien aux personnes âgées qui ont peu
de force. Ne pas oublier de vaporiser ensuite
un fixatif pour que les couleurs ne continuent
pas de s’estomper.

Au niveau collectif
Une banque de pochoirs
• Chaque pochoir peut être utilisé plusieurs
fois : il suffit de rajouter de la peinture ou des
touches de pastels. Ainsi, chaque participant
de l’atelier peut découper un pochoir, l’utiliser
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une fois puis le mettre dans une « banque de
pochoirs », pour que chacun puisse l’utiliser s’il
le souhaite. Cela permet d’avoir des pochoirs
qui se ressemblent sur le même thème, mais de
dimensions différentes, ou encore des pochoirs
sur des thèmes très différents, pour composer
des scènes avec des éléments variés.

• Autre exemple, un motif abstrait, qui exprimerait une idée positive, telle que fête, dynamisme, renaissance… Les lettres qui composent le mot choisi deviennent un motif
décoratif à l’intérieur de la composition. ◗

Une composition collective
• Avec un ou deux pochoirs sur un thème
donné, colorer individuellement plusieurs motifs, puis les découper. Ensuite, peindre collectivement un fond sur un support (grande
feuille, morceau de mur...) puis coller tous ces
motifs pour réaliser une composition collective.
Pour terminer, peindre un ou deux éléments
très différents qui renforceront la signification
de l’ensemble.
• Par exemple, un tapis de feuilles d’automne
tombées sur le sol, ou un grand arbre avec encore ses feuilles, puis un promeneur solitaire ;
un envol de mouettes (dans ce cas, on peut
coller les corps des oiseaux en laissant les ailes
légèrement décollées, pliées et déployées au
dessus du papier) ; au loin, l’horizon de la mer
et un tout petit voilier.
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