Les ateliers du
mercredi online ...

Pour faire ou refaire les activités du
musée à la maison...

Initiale en quilling

Mardi 5
mai 2015

Coût : € € €

 : au minimum 1h30 heure
Matériel :

- Papier Canson épais (160g minimum), format A5
- Papier machine blanc et de couleur 80g
- colle blanche
- crayon, gomme, pinceau, ciseaux (ou, le must, une planche à découper!), règle, épingles de couture ...
Aujourd'hui, le musée vous propose de découvrir une technique très en vogue en ce moment : le quilling ou
les paperolles, comme le diraient nos amis canadiens. On peut réaliser de nombreux motifs grâce à cette
technique des papiers enroulés. Ici, il s'agira de réaliser une initiale « enluminée », c'est à dire mise en
lumière. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la technique que nous allons utiliser aujourd'hui attire
l’œil !

Pas à pas...

1

Découpez votre papier canson pour obtenir un format A5 (soit environ 14,75 x 21 cm),
gardez la partie restante pour découper des bandes 7mm de large. Il vous en faudra au
maximum 4 ou 5.
Choisissez dans votre traitement de texte une police qui vous plaît, en évitant les plus
complexes dans un premier temps. En ce qui me concerne, j'ai choisi la police Gabriola, taille
600 pour obtenir une initiale de taille respectable. Imprimez ou décalquez l'initiale de votre
choix, puis découpez-la.

2
Reportez votre initiale sur votre reste de papier épais et découpez-la. Si votre papier ne vous
paraît pas assez épais (moins de 160g), découpez-la deux fois pour faire bonne mesure. Puis collez
l'initiale ou les initiales superposées sur votre papier Canson format A5, en faisant attention de bien
centrer le motif.

C'est là que les choses sérieuses commencent … !! Armez-vous de vos bandes de papier épais, de
votre tube de colle, et éventuellement de vos épingles de couture (pour maintenir le tout en
place si nécessaire, je n'en ai pas utilisé pour ce tuto).
Commencez par déchirer les extrémités de vos bandes de papier , ça permet d'avoir un rendu
plus joli quand vous devez en relier deux entre elles.
Il s'agit maintenant de coller vos bandes de papier sur le pourtour de votre initiale. Pour cela,
déterminez le point de départ de votre travail (de préférence au milieu d'une ligne droite, pas
dans un angle car la finition risque de ne pas être très jolie).
Préformez votre bande de papier, notamment en pliant les angles avant d'appliquer la colle.
Travaillez par petites longueurs, afin de pouvoir ajuster au fur et à mesure de l'avancée du travail.

Si cela vous paraît nécessaire,
piquez des épingles de
couturière notamment au
niveau des angles pour les
maintenir le temps du
séchage. Si votre initiale
comprend
un
découpage
intérieur, n'oubliez pas de le
délimiter également.

Enroulé avec mes
petits doigts !

Laissez sécher environ
30 minutes. Testez la
solidité du collage
avant de passer à
l'étape suivante.

Pendant que la colle sèche, découpez vos papiers de couleur en bandes fines (5
mm). Pour la lettrine présentée, j'ai utilisé environ 25 bandes. Choisissez une
première couleur et commencez à enrouler la bande sur elle-même. Pour cela,
vous pouvez investir dans un outil « spécial quilling », à savoir une sorte de stylet
dont l'extrémité est fendue pour pouvoir y glisser le papier, ou vous contenter
d'outils « faits maison » (bâton de sucette, de coton-tige ou cure-dent fendu à
une extrémité par les soins d'un adulte). Vous pouvez également utiliser vos
petits doigts pour enrouler la bande sur elle-même, une technique approuvée
par mes soins !

Enroulez bien serré. Vous
pouvez
ensuite
réaliser
diverses formes à partir de
cette base, à adapter en
fonction de la forme de votre
initiale. Par exemple, pour une
forme
pointue
comme
l'extrémité supérieure de mon
A, j'ai laissé ma bande
enroulée
se
desserrer
légèrement, puis j'ai pincé un
côté pour bien remplir ma
forme.

http://www.cabaneaidees.com/2014/02/lart-du-quilling/

Continuez à enrouler des bandes en leur
donnant des formes différentes si vous le
souhaitez, puis encollez le fond de la
lettrine et déposez votre bande sur la
surface encollée, jusqu'à ce que la
lettrine soit intégralement remplie.

Quand vous avez terminé, assurez-vous
que toutes les bandes sont bien fixées
sur le fond. Si vous le souhaitez, vous
pouvez rajouter quelques bandes
décoratives à l'extérieur de la lettrine.

Exemple trouvé sur internet

Si ce tuto vous a plu, et si vous voulez vous perfectionner avec
d'autres modèles, un petit tour sur G..GLE ou P..TEREST peut
s'avérer très utile !

