
#15 - Masque visage-soleil

Les Tutos du LaM 

Des ateliers à réaliser en famille, à la maison !

Les créations de Josué Virgili sont constituées d’assemblages originaux. Le Visage-soleil 
est l’emblème de l’association l’Aracine, à qui le LaM doit sa collection d’art brut.  
En vous inspirant du Visage-soleil de Virgili, créez un masque en collage et papier 
mâché ! 

Pour réaliser ce masque, il faut :

Un saladier 
Un fouet de cuisine
Du cellophane
De la farine et de l’eau
Du papier (journal, par exemple !)
De la ficelle ou un élastique
Des ciseaux
De la peinture
Du papier de couleur
Des matières diverses 
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Par                Jeanne        
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Étape 1
Avec l’aide d’un adulte, je fabrique 
la colle. Dans une casserole, je verse 
une tasse de farine pour environ 
5 tasses d’eau. Je fais chauffer 
doucement pour faire prendre la colle 
comme une sauce béchamel. J’élimine 
les grumeaux au fouet et je laisse 
refroidir. 

Étape 2
Je déchire des bandes de papier 
journal (ou de papier blanc,  
peu importe !)

Étape 3
Je retourne le saladier et je le recouvre 
de film cellophane. Ça sera plus facile 
de démouler le masque quand il sera 
terminé ! 



Étape 4
J’encolle les bandes de papier et 
je recouvre toute la surface du saladier 
d’une première couche de papier. 
J’utilise mes doigts pour mettre  
la colle sur le papier. 
Pour que le masque soit solide, il faut 
plusieurs couches !
Entre chaque couche, je laisse sécher 
le masque (sans retirer le saladier pour 
garder la forme). Pour aller plus vite, 
avec l’aide d’un adulte, il est possible 
de le faire sécher en le mettant dans  
le four entrouvert à 50° C ! 
Enfin, pour que le masque durcisse 
bien, je le laisse sécher tranquillement 
pendant 24 h après la dernière 
couche. 

Étape 5
Je découpe les yeux et la bouche 
dans le papier mâché. Avec l’aide 
d’un adulte, je noue une ficelle ou 
un élastique pour pouvoir le porter !

Étape 6
Pour décorer mon Visage-soleil, 
j’utilise de la peinture et je colle 
dessus du papier ou d’autres matières. 
Comme Virgili, j’utilise des couleurs 
vives !



Et voilà, le masque est fini, il ne reste plus qu’à le porter !

Josué Virgili, Visage-soleil (emblème de l’Aracine), avant 1982 
Jante de roue de bicyclette en métal, ciment, plâtre, faïence, verre, miroir, plastique, 

 photographie, peinture. Hauteur : 59 cm, profondeur : 4,9 cm.  
© DR. Photo : Philip Bernard
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