
Atelier « Laissez parler les p'tits papiers » ou comment créer un 

personnage avec des papiers recyclés

Artiste autodidacte, Gaston Chaissac crée une œuvre riche et foisonnante, faite de

matériaux en tout genre. Ses dessins, collages, peintures et sculptures investissent

toutes  sortes  de supports,  jusqu’aux plus  insolites  (objets,  murs,  portes,  souches

d’arbres…) et incorporent divers matériaux du quotidien. Deux personnages, réalisé

en 1963 est fait à partir de papiers peints et texturés, déchirés et collés.

À la manière de Chaissac, créez un personnage à partir de papiers déchirés !

Deux personnages, 1963



Matériel nécessaire  

• Divers papiers: magazines, journaux, kraft, papier blanc ou de couleur...etc.

• Un tube de colle

• De la peinture gouache ou acrylique

• Un pinceau

• Un feutre noir

• Un support type feuille blanche ou carton

Étapes 

1/ Partez à la recherche de différents papiers : magazines, journaux, kraft, papier 
peint, vieux livre, ticket de caisse, liste de courses, carton d'emballage, feuille de 
brouillon...etc. Vous pouvez aussi griffonner au feutre sur du papier uni pour plus de 
motifs ! 



2/ Vos papiers choisis, déchirez-les de manière aléatoire et spontanée. Variez les 
tailles.

3/ Assemblez vos papiers déchirés de façon à créer un personnage. Prenez votre 
temps et faites des essais. 



4/ Votre personnage terminé, collez-le sur votre support et peignez le fond de la 
couleur de votre choix. 

5/ Lorsque la peinture est sèche, faites les contours des papiers au feutre noir et 
dessinez le visage de votre personnage. 



Idées

• Inspirés ? Faites la même chose et multipliez les personnages.

• Tentez l'expérience sur des matériaux de récupération : carton, toile, tableau...etc.

• Si vous aimez les matières, rajoutez du tissu.

À vous de créer !
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