
 « Poisson d’Avril » 

 
Techniques explorées : altération d’un livre avec niche et sculpture, 

teinture de tissu au thé/café, décoration de boîtes, peinture,  

dessin, pliage, écriture, tamponnade....et rigolade ! 
Salle Voltaire, Place du 8 Mai 1945 à Fontenay le Fleury (78330) 

 

3 animatrices du forum de mixed-media Incartades vous proposent deux jours de patouille 

dans la folie et la créativité.  

 

Rendez-vous SAMEDI à 9:30 pour accueil et installation (la salle sera ouverte à 

partir de 9h) 

 

Votre participation de 50 euros (47 pour les adhérentes de l’association Scrapasapas) 

servira pour l’achat du matériel et des supports nécessaires pour confectionner ce livre 

altéré (livre, tissu,  carton, ficelle, peinture, tampons…), vous devrez juste vous munir : 

 Du matériel de base de la patouilleuse, à savoir : chiffon, tablier, un paquet de 
lingettes bébé, vieux calendrier pour protéger la table, une carte (ex carte de 
fidélité), un rouleau d’essuie-tout,  

 Plus : deux gros bâtons de colle (genre uhu), des petits ciseaux pour détourer les 
images et des grands ciseaux, une règle métallique (au moins 30 cm), 1 gros cutter 
avec lame(s) neuve(s), 1 petit cutter ou scalpel, 3 ou 4 pinceaux-brosse de tailles 
différentes, des post-it ou une boîte de trombones, 6 grosses pinces à dessin (au 
minimum), une petite plaque de découpe ou un calendrier A4, 1 stylo feutre ou gel 
noir pas trop fin (genre 0,7) et un feutre blanc type Posca,  

 Et si vous avez (n’en achetez pas spécialement) : un plioir, de l’encre archival ou 
stazon (indélébile) noire et marron, des pastilles 3D double face. 



 Les spécialistes de la récup pourront apporter des sachets de thé usagés non 
ouverts et des boîtes à sardines si elles n’en ont pas l’utilité. 

 

 Comme d’habitude, nous apporterons le nécessaire pour vous permettre de réaliser 
votre livre altéré dans son intégralité, mais pour le personnaliser et remplir votre 
boîte à trésors, vous pourrez apporter de la récup en lien avec les poissons, les 
lacs, la mer, bref le milieu aquatique, tout en gardant en tête que vous remplissez 
une petite boîte, pas une valise !  
Si vous voulez utiliser un livre en particulier, apportez-le. Il devra avoir une 
couverture rigide, compter plus de 450 pages (3 cm minimum d’épaisseur papier 
sans les couvertures) et mesurer de 13 x 20 cm à 16 x 25 cm 

 
Chacune apportera son mug (pour le reconnaître) et de quoi faire la dînette le midi de 
chaque jour (salé ou sucré à partager + 1 boisson), frigo et micro-ondes dans la 
cuisine. 
 
Pour vous « mettre en jambes » et dans l’ambiance de cet atelier, nous vous 
proposons de préparer quelques tags à l’avance, sur de la cartonnette (ex. emballage 
de biscuits, céréales, riz, semoule…) 
2 tags L14 x 6 de largeur   
2 tags L10 x 4 de largeur  
1 tag  L14 x3 de largeur 
1 tag  L 12 x 5 de largeur  
2 tags L 10x 5 de large 
le reste des tags et les poissons fous seront faits pendant le week-end 
 
Si vous voulez commencer à les réaliser, vous pouvez vous inspirer de ceux-ci : 
 

 
 
Pour vous aider à trouver des images, LMDC vous a préparé une galerie d’images ici : 
GALERIE POISSONS 
Elle vous ouvre aussi les galeries de son animation Skinnies sur Incartades : GALERIE 
AVRIL 2013  et  GALERIE AVRIL 2015 
Petite sélection sur Pinterest : MER ET POISSONS 
 
 
 
 

https://photos.google.com/share/AF1QipMwJ7fROTr0WwHNuTxbMkFpWmAz3LLCrfBx7yEXTPi-QMk0a6Le8SHhEe1Gpy0Rvw?key=aW1MclY4Ql9QdlZpR0Y4TzEwZThhUlE4SmJzWkxB
https://get.google.com/albumarchive/115829736423149107377/album/AF1QipNvpr3If19rHpTaFUfvGCa3C_CF9ulRvU8pOW4n?source=pwa&authKey=CLGbp5eiu9yPIg
https://get.google.com/albumarchive/115829736423149107377/album/AF1QipNvpr3If19rHpTaFUfvGCa3C_CF9ulRvU8pOW4n?source=pwa&authKey=CLGbp5eiu9yPIg
https://get.google.com/albumarchive/115829736423149107377/album/AF1QipOz1Wam2hsvWb-A1fOPnueTV5d-6y_tTyAs2rUv?source=pwa&authKey=CP3yosnnnvy8Uw
https://fr.pinterest.com/titbelsoeur/mer-et-poissons/


RENCONTRE INCARTADIENNE LES 1er ET 2 AVRIL 2017 
Ce bulletin d’inscription concerne un atelier animé par Titbelsoeur, Mimih et LMDC avec la 

collaboration de l’association Scrapasapas, qui se déroulera les samedi 1 et dimanche 2 avril 2017   

Salle Voltaire, Place du 8 Mai 1945 à Fontenay le Fleury (78330) 

 

Pour que votre inscription soit définitive, vous devrez imprimer cette page et retourner le 

formulaire daté et signé, accompagné de votre règlement. Vous comprendrez que nous achetons 

le matériel en fonction du nombre d’inscrites et que nous ne pourrons donc pas nous permettre de 

vous rembourser en cas d’absence. 

 

Tarif : 50 euros (47 euros pour les adhérents de l’association) 

 

chèque à l’ordre de l’association Scrapasapas 

 

Courrier à envoyer à :  

Mireille Desriac  

35 rue du Square  

78390 Bois d’Arcy  

 

__ __ 

 

Nom et  Prénom :  

Pseudo : 

Adresse :  

Numéro de téléphone :  

Adresse e-mail :  

Date et signature :  

 

 


