
 

Voici comment j'ai réalisé "l'assemblage d'empreintes" 
FICHE TECHNIQUE 

 
MATERIEL : 
- une feuille de papier cartonné noir, 
- deux feuilles de papier kraft naturel, 
- des craies pastel, 
- un tube de colle. 
- des objets à relief : coquillages, carton ondulé, 
boutons, grillage, papier de verre, filet, peau de 
serpent,   
- des photographies d'œuvres de J. Dubuffet :  L'offreur de bouquet Coursegoules 

 
REALISATION : 
Poser un objet sous la feuille de papier kraft puis rouler ou frotter la craie pastel dessus, faire de 
même avec un autre objet et une craie pastel d'une autre couleur… 
Lorsque la feuille de papier kraft est remplie d'empreintes, procéder de la même manière avec la 
seconde feuille de papier kraft. 
Déchirer les deux feuilles en faisant des moyens morceaux. 
Choisir des morceaux et les poser en les touchant sur la feuille noire pour représenter un animal, 
un personnage ou un paysage. 
Prendre les morceaux un à un et les coller. 
Ecrire au dos au crayon blanc ce qui est représenté.  
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Les Arts Décoratifs 

http://www.lesartsdecoratifs.fr/ 
 

 

 

L'offreur de bouquet - Jean Dubuffet - 1957 

Collage d'empreintes et encre de Chine sur papier 

http://opac.lesartsdecoratifs.fr/fiche/loffreur-de-bouquet 

 



 

Les Arts Décoratifs 

http://www.lesartsdecoratifs.fr/ 
 

 

 
Coursegoules - Jean Dubuffet - 1956 

Tableau d'assemblages, huile sur toile 

http://opac.lesartsdecoratifs.fr/fiche/coursegoules 


