
Graffiti Choix du Motif
Pour faire du graffiti, n’oubliez pas l’équipement de sécurité, les gants et le
masque, car la peinture est un produit chimique qui peut agresser la peau et les
poumons.
Nous allons voir le processus pour faire un graffiti à partir d’un pochoir, ou
stencil en anglais.
RICARDO TATOO
Graffeur
Un pochoir est un support en papier que l’on coupe en suivant un dessin pour
permettre à la peinture de passer.
Au Brésil, le graffiti est fort et sert de contestation politique ou à donner une
conscience citoyenne aux personnes.
Nous allons reproduire un graffiti de l’artiste Ricardo Tatoo pour promouvoir la
propreté des rues,
pour éviter que les personnes qui promènent leur chien laissent derrière eux les
excréments.
Au lieu de protester par la violence, Ricardo Tatoo promeut la révolution par
l’éducation, dans la tradition du pédagogue Paulo Freire.
PAULO FREIRE
Pédagogue Brésilien
L’idée est d’utiliser une image et un message que tout le monde, quelque soit
les ages et le niveau d’éducation, puisse comprendre, approuver et diffuser.
Plus le dessin sera grand, plus il sera visible de loin ou plus facilement
identifiable.
Le résultat, comme ce chien, doit être une image simple, avec des contrastes
visuels, et peu de détails.
Dans la rue, tout le monde n’est que de passage, c’est pourquoi la lecture du
dessin doit être rapide.
Pour commencer, cherchez une image sur les moteurs de recherche, par
exemple l’image du chien.
Imprimer l’image en grand format sur du papier, et collez le papier imprimé sur
un autre type de papier, comme du papier kraft.

On peut également utiliser du carton ou du papier canson, mais Ricardo Tatoo
recommande l’utilisation de papier kraft parce qu’il est léger, bon marché, et
résistant.
On peut l’enrouler facilement et le transporter partout.
De plus, ce papier est fibreux, à l’image du tissue de parachute, ce qui limite la
déchirure du pochoir.
Vous pouvez utiliser une vieille radiographie, mais elle contient du plomb.
LES RADIOGRAPHIES SONT TOXIQUES
C’est toxique et n’est pas écologique.
De plus, elle se déchire facilement.

https:/www.sikana.tv/fr/art/basics-of-graffiti/urban-art-choosing-a-design

