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L’ATELIER ARTS PLASTIQUES
VOUS PROPOSE DE FABRIQUER VOS ENCRES VEGETALES
(base de peinture ou de teinture)
Selon les plantes, graines ou épices utilisées, différentes couleurs composeront votre palette :
Végétaux :
Pelures d’oignons
>>> jaune orangé
Betterave
>>> rose
Chou rouge
>>> bleu
Epinard / fanes de carottes >>> vert
…. A vous d’expérimenter selon les plantes à votre disposition !
Faire une décoction : mettre vos végétaux dans de l’eau et faire bouillir jusqu’à réduction.
On peut aussi les mixer et y ajouter de l’eau chaude. Filtrer si nécessaire.
Différents dosages peuvent être faits selon l’intensité désirée.
Graines :
Café

>>>

marron

Epices :
Curcuma
Paprika

>>>
>>>

jaune orangé
rouge

Ajouter un peu d’eau chaude à la poudre choisie et mélanger.
A tester également avec du thé noir ou vert usagé.
Pour éviter les morceaux ou les grains, filtrer si nécessaire (boule à thé ou mousseline fine).
Ça y est vous avez vos encres sont prêtes ! Essayer avec différents ingrédients (fleurs, végétaux,
baies, si vous avez un jardin)... ou avec tout ce que vous trouverez dans vos placards.
Ajouter du citron ou du bicarbonate de soude... et les couleurs vont changer…
PEINTURE VEGETALE
Avec les mêmes bases, vous pouvez faire de la peinture maison.
Notre base est l’eau de cuisson colorée ou l’eau épicée à laquelle nous ajoutons une sorte de
béchamel (farine + eau), jusqu’à obtention d’une texture lisse.
COLORATION NATURELLE POUR TISSUS
> Faire une décoction jusqu’à obtention d’un jus coloré ; filtrer.
> Ajouter une poignée de gros sel au liquide obtenu pour aider à fixer la couleur.
> Laisser le liquide sur le feu et y plonger le tissu.
> Quand la couleur est fixée, égoutter et laisser refroidir.
> Laver ensuite le tissu à l’eau froide avec du savon.

