
 

Les Tutos du LaM  

Des ateliers à réaliser en famille, à la maison ! 

#31 –    Coller c’est trouvé  

Par Sylvie   

Rien ne nous indique ce que le tableau Peinture de Juan Miró représente. Il s’agit pourtant, 
à l’origine, d’objets manufacturés. Pour réaliser cette peinture, Miró a découpé des formes 
dans les pages de catalogues puis les a collées sur une feuille de papier. Celui lui a servi de 
modèle à la peinture de grand format. En procédant de cette façon Miró pouvait se consacrer 
entièrement à la peinture, à la matière, à la forme, à la couleur et à la composition. Je vous 
propose de procéder comme lui et de peindre sans avoir trop réfléchi avant de vous lancer !

Pour le collage : 
• Feuille de papier 
• Catalogue ou magazine dans lesquels on trouve des visuels d’objets 
• Colle 

Pour la peinture :  
• Un support papier, ou un carton ou une toile tendue 
• Peinture à base d’eau (noir, blanc, rouge, jaune, bleu) 
• Récipient + eau  
• Un large pinceau plat  
• Quatre pinceaux ronds à pointe fine 



 

Étape 1
Commencez par réaliser le fond de 
la peinture. Commencez par 
mouiller votre support avec le 
pinceau. Cela permettra aux 
couleurs de se fondre plus 
facilement les unes dans les 
autres. 

Étape 2
Mettez une touche de peinture bleue en 
haut de votre support, de rouge au 
milieu, de jaune et de bleu en bas. 

Étape 3
En partant du haut, étalez la couleur de 
gauche à droite ou de droite à gauche. 
Descendez peu à peu vers le bas. Faites 
attention à toujours peindre 
horizontalement, sans changer le sens 
de votre pinceau ! Une fois que vous 
avez appliqué la première couche de 
peinture vous pouvez remonter de la 
même façon. En remontant, faites 
attention de ne pas mettre du marron 
dans le bleu. Arrêtez-vous avant !



 

Étape 4
Si comme moi, vous trouvez qu’il n’y a 
pas assez de matière, ajoutez de la 
peinture et procédez toujours en faisant 
attention de ne pas mettre des couleurs 
terreuses dans le ciel.

Étape 5
Votre fond est terminé. Mettez-le de 
côté et laissez-le sécher.

Étape 6
Maintenant vous allez faire le collage. 
Découpez quelques images d’objets et 

disposez-les sur une nouvelle feuille de 

papier. Collez votre composition.



Étape 7
Assurez-vous que votre fond est bien sec et bien 
plat. Une astuce pour l’aplanir : mettez-le sous 
une pile de livres !  

Maintenant que votre fond et votre collage sont 
terminés, choisissez, sur votre collage, la forme 
qui vous inspire le plus. Prenez cette forme en 
exemple et peignez-la en noir ou en blanc sur 
votre fond. 

Faites la même chose pour les autres formes. Ne 
mélangez pas le noir et le blanc ! Chaque couleur 
aura son pinceau. Finissez avec quelques 
touches de rouge et de bleu. 

Voilà, c’est fini ! 


