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Disques d’impression
au henné
Ces disques d’impression vous aideront à produire des oeuvres
d’art complexes, inspirées de la tradition de l’art du henné.
Utilisez les disques pour créer des motifs sur du papier, de
l’aluminium et de l’argile. Ces modèles ajoutent de la texture
aux dessins, décorations murales, cartes postales, céramiques et
tissues. Les disques sont lavables et utilisables à l’infini.
Histoire du henné
L’henné est une plante à fleurs qui pousse dans des zones au
climat chaud, en Asie, au Moyen-Orient et dans le nord de
l’Afrique. La poudre provenant du henné crée une teinture
temporaire lorsqu’elle est mélangée à de l’eau chaude. La
teinture est mélangée aux
fruits et feuilles d’autres plantes pour créer des couleurs variées.
Les anciennes civilisations utilisaient ces teintures pour la
coloration
des cheveux et l’ornement de la peau, souvent destiné à fins
cérémoniales. L’art du henné date probablement de 2100 avant
J-C. L’henné a été utilisé lors de célébrations de naissances, de
rituels de guérison et pour l’éveil spirituel. Ces disques
d’impression au henné se rapprochent fidèlement de
l’ornement artistique encore pratiqué aujourd’hui lors de
cérémonies de mariage, en particulier
en Inde et au Moyen-Orient. Utilisez les pour créer de
magnifiques oeuvres d’art et en apprendre plus sur les cultures
et traditions liées à la pratique de l’art du henné.

le d’une seconde couche de colle. Ajoutez une autre feuille
de papier de soie et appliquez-y de la peinture aquarelle
liquide. Laissez sécher.Retirez votre papier du disque et
utilisez le pour votre bureau, en couverture d’un livre, en
carte postale ou en étiquette-cadeau !
• Placez une feuille d’aluminium sur les disques et frottez
doucement avec la pointe d’un crayon pour donner de la
texture au métal.
• Faites une création en argile ! Pressez de l’argile séchant à
l’air libre sur un disque. Utilisez un rouleau à pâtisserie pour
l’aplatir uniformément. Retirez l’argile et coupez la en
morceaux, ou faites lui prendre la forme d’un bol ou d’une
assiette. Laissez l’argile séchez avant de la peindre selon vos
goûts.
• Utilisez des feutres ou de la peinture à tissus pour effectuer
des transferts sur des t-shirts, des napperons, des décorations
murales ou d’intérieur.

Conseils utiles pour une utilisation en classe:
• Travaillez sur une surface dure et plate.
• Essayez différentes variétés de papier et de couleurs
• Grattez les modèles de monogrammes avec des feutres, de la
craie, du crayon à papier et des crayons de couleur.
• Pour éviter les glissements, utilisez de la bande adhésive sur
les coins du disque avant de frotter.
• Appliquez de la peinture avec vos doigts sur le haut du
disque, et transférez-la en y déposant une feuille de papier et
par pression ou frottement. Retirez le papier et découvrez
votre création.
• Utilisez le côté inverse du disque pour un effet artistique
différent.
Idées de créations:
• Frottez les modèles sur du papier et utilisez les pour illustrer
des histoires, créez des couvertures de livres et du matériel de
bureau à votre image.
• Créez des collages ! Frottez différentes lettres sur du papier en
utilisant des couleurs variées. Coupez le papier et créez un
magnifique collage plein de texture.
• Peignez une empreinte parfaite. Utilisez une éponge pour
appliquer une couche de peinture fine et uniforme sur la
surface du disque. Déposez-y une feuille de papier. Frottez
doucement le papier et soulevez le avec précaution.
• Créez du papier fait à la main. Trempez de la colle blanche
jusqu’à ce qu’elle prenne la consistance du lait. Appliquez une
fine couche de cette solution sur votre disque à l’aide d’une
éponge. Déposez-y une feuille de papier de soie et recouvrez
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