Atelier à emporter
#4 «REVENDICATIONS PERSONNELLES»
Aujourd’hui, l’équipe du Transpalette vous propose de réaliser des bandanas inspirés du
travail de Lundy Granpré pour porter fièrement vos revendications !

Le pseudonyme Lundy Granpré regroupe un duo
d’artistes tenant à rester anonymes. Les créations de Lundy
Granpré sont politiques et féministes.
Au Transpalette, ils exposent notamment un bandana issu
d’une série : les Bandanatomiques. Ils font ces bandanas pour
faire de l’art qui se porte et qui se voit, à travers eux, Lundy
Granpré cherche à faire circuler des revendications politiques
et générer la discussion. L’exemplaire qui est présenté dans
l’exposition est dédié à l’armoise, une plante utilisée en
herboristerie. Au moyen-âge elle servait pour les avortements
qui étaient pratiqués par des femmes que l’on appelait des
sorcières. Le pourtour du bandana évoque ce pan de l’histoire.
BandAnAtomiques, Lundy Granpré,
Série de bandanas sérigraphiés,
55 x 55 cm, 2019

Étapes

Matériel
1/ Choisissez
une revendication personnelle.

· 1 carré de tissus uni d’environ 50 x 50 cm
(vieux draps à découper ? )
· Peinture pour tissus ou peinture acrylique
· un feuille cartonnée
· pinceaux
· cutter et ciseaux
· scotch (masking tape
ou scotch de peintre)

2/ En fonction de cette
revendication, choisissez
au moins un symbole pour
l’exprimer. La forme doit être
assez simple pour permettre
d’en faire un pochoir.
Attention : plus la forme est grande, moins elle pourra être répétée.
Vous pouvez choisir un autre symbole ou un mot/ citation/ phrase pour compléter
votre bandana.
3/ Dessinez le(s) symbole(s) choisi(s) sur une feuille cartonnée.
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4/ Évidez la forme dessinée à l’aide de ciseaux ou d’un cutter. Découpez le
carton autour pour réduire la forme du pochoir, tout en gardant assez de
carton pour ne pas déborder en mettant la peinture par la suite.
5/ Protégez votre plan de travail avec du papier journal par exemple, puis
installez votre carré de tissus par dessus.
6/ Découpez huit bandes de scotch (masking tape ou scotch de peintre) et
disposez-les deux par deux, en laissant un écart entre les deux - comme sur
la photo ci-contre. Ces bandes de scotch vont servir à délimiter le carré à
l’intérieur du bandana.
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7/ Prenez un pinceau et avec la peinture de votre choix peignez la zone
délimitée par les bandes de scotch.
8/ Attendez un peu que la peinture sèche et disposez le pochoir sur le carré
central et peignez-le.
9/ Répétez cette action en faisant attention aux emplacements choisis pour
ne pas abîmer les motifs déjà peints et qui ne seraient pas encore secs.
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10/ Une fois la composition terminée sur le carré central, attendez que
l’ensemble sèche avant d’enlever les scotchs.
11/ Si vous aviez choisi un autre symbole, vous pouvez l’appliquer de la
même manière sur les bords du bandana. À l’aide d’un pinceau, vous pouvez
aussi écrire les mots ou phrases en lien avec votre revendication.

Laissez sécher et...voilà ! Votre bandana est terminé, tout comme Lundy Granpré,
vous pouvez le mettre pour porter fièrement votre revendication.

Envoyez-nous vos réalisations
TRANSPALETTE
Transmettez-les nous à l’adresse : transpalette@antrepeaux.net
Nous serions ravies de les voir !
Marion & Annaëlle, médiatrices du Transpalette

CENTRE d’ART contemporain

