Atelier « Pas-Sage d’hiver» ou comment créer un paysage en 3D
Vers 1640, Gysbrecht Leytens peint ce paysage à la fois imaginaire et
mystérieux. Les paysages d’hiver sont à la mode au 17 e siècle et l’artiste en
fait sa spécialité. Cette scène hivernale est animée par différents plans. Au
loin, des patineurs s’animent sur une rivière glacée tandis qu’au 1 er plan, une
diseuse de bonne aventure lit les lignes de la main d’un passant. L’artiste
semble ainsi opposer deux mondes, l’un familier et l’autre sauvage, mais
réunis par un même manteau neigeux.

À la manière de Gysbrecht Leytens, créez votre paysage d’hiver !

Gysbrecht Leytens, Paysage d’hiver avec gitans et patineurs, vers 1640

Matériel nécessaire :
• 1 feuille de papier blanc épais format A4
• 3 feuilles de dessin format A5
• Un crayon et une gomme
• Un tube de colle
• Une paire de ciseaux
• Un cutter

Étapes
1/ Rassemblez le matériel sur une table.

2/ Dessinez les différents plans de votre paysage sur les 3 feuilles. Pensez au premier
et à l’arrière plan. Faites simple : marquez uniquement les contours, sans détails.

3/ Découpez chaque dessin. Aidez-vous d’un cutter si besoin et gommez les traits.

4/ Marquez un pli sur la longueur d’environ 2 cm en bas de chaque feuille. Aidez-vous
d’une règle.

5/ Pliez la grande feuille restant en 2. Puis collez vos éléments en les espaçant de 2
cm environ.

6/ Tadam ! Votre paysage d’hiver est fini ! Félicitations !

Idées
• Inspirés ? Faites la même chose avec du papier de couleurs ou créez l’ambiance tout
en noir !
• Faites simple et découvrez la méthode avant de vous lancer dans des compositions
complexes. Commencez par des petits formats.
• Jouez avec les ombres en projetant de la lumière sur votre petite scène d’hiver !
• Faites la même chose en collant à l'arrière de chaque plan un morceau de carton.

À vous de créer !

