
REALISATION DES ETIQUETTES DES PATERES DU VESTIAIRE 

 

OBJECTIF :  

� Réaliser un autoportrait aux pastels sur fond d'encre. 

 

LE MATERIEL : 

� Un carré de papier à dessin blanc de 16 x 16 cm, 

� Des craies pastel, 

� Un gros pinceau brosse,  

� De l'encre de couleur mélangée avec du médium irisé, 

� Un crayon à papier, 

� L'affiche du tableau de Paul Klee "Tête d'homme" dit "Senecio". 

 

LA REALISATION : 

• Tracer au crayon à papier le visage sur la feuille : disque, ellipse, ovale, carré, rectangle puis le cou et les 

épaules. 

• Tracer au crayon à papier une ligne droite verticale pour séparer le visage en deux parties. 

• Dessiner avec un crayon à papier les deux yeux en forme d'amande avec une pupille circulaire au centre. 

• Tracer au crayon à papier des lignes droites horizontales ou verticales et des obliques afin de créer différentes 

zones dans le visage. Faire de même pour le cou et les épaules. 

• Repasser le contour du visage, du cou, des épaules et des yeux avec une craie pastel de couleur foncée et 

colorer les pupilles. 

• Colorer les différentes zones ainsi créées à la craie pastel, avec les couleurs de son choix. 

• Estomper avec un mouchoir en papier. 

• Repasser les traits au crayon à papier avec une craie pastel de la même couleur que celle choisie pour les 

contours ou un feutre de couleur foncée. 

• Bomber à la laque ou au fixatif pour pastel. 

• Réaliser un fond à l'encre mélangée à du médium irisé pour donner un effet nacré satiné en trempant le pinceau 

brosse dans le pot puis en recouvrant toute la feuille. 

• La couleur sera choisie en fonction des couleurs de pastel utilisées. 
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Paul Klee - "Senecio"  ou "Tête d'homme" - 1922 
 
 
 


