
Do It Tok

Atelier Drapé

Numéro 16 

Plus de 3cm

Moins de 3cm



Initie-toi à la technique du drapé avec cet atelier consacré aux grands 
pans de tissus et jolis plis colorés qui composaient l’exposition d’Ulla 
Von Brandenbourg, présentée au Palais de Tokyo en 2020.

Observe, dessine, et hop, mets la main à la pâte pour réaliser du drapé 
en plâtre !

Tranche d’âge conseillée : 5-12 ans & familles

Temps nécessaire : 1h

Pour réaliser ton drapé, il te faudra :

une paire
de ciseaux

une petite 
bassine

un verre 
doseur

du plâtre
 (type plâtre de 

Paris)

du colorant 
alimentaire

une balance

du vieux tissu, type 
toile de coton

de la peinture et 
des pinceauxou



une blouse un grand sac poubelle dans 
lequel tu découperas ta 

propre blouse ! 

ou
+ un deuxième pour 

protéger ta table

des gants en 
caoutchouc

des gobelets en carton, des tasseaux de bois, 
une ancienne bouteille de jus... tout objet qui 
pourra te servir à faire une structure pour tes 

sculptures en tissu



Découpe plusieurs morceaux de 
tissu.

Tu peux par exemple découper 1 
morceau de la taille d’une feuille 

A4 et 2 morceaux de la taille d’une 
feuille A5 (la moitié du A4).

Tu pourras ainsi expérimenter la 
technique du drapé avec les petits 
morceaux avant de te lancer avec 

le plus grand.
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Étapes

Choisis un espace de 
travail proche d’un 

point d’eau.

Prépare ton espace : 
découpe le sac poubelle 

sur le côté pour 
pouvoir l’ouvrir en 

deux, dépose-le sur ta 
table et scotche-le.

Installe tes affaires.
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Dispose les objets qui 
serviront de base pour 

tes tissus.
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Enfile ta blouse 
et tes gants.
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Prépare ton plâtre :
dans ta bassine, 

verse 30cl d’eau puis 
saupoudre 360g de 

plâtre.

La préparation doit 
avoir l’aspect d’une 

pâte à pancake.
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Si tu souhaites colorer 
ton plâtre, c’est le 
moment de verser 

quelques gouttes de 
colorant alimentaire 

dedans.

30 cl d’eau

+ quelques 
gouttes de 
colorant 

alimentaire

360g de plâtre +



Sors ton tissu du plâtre, dépose le sur 
l’une de tes structures et travaille les plis.

Tu peux aussi le déposer directement sur 
ta table, protégée par le sac poubelle, pour 

travailler les plis à plat.
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Reproduis l’opération 
pour tes autres 

morceaux de tissu.
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Imbibe ton premier 
morceau de tissu dans 

le plâtre.
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Partage tes plus belles créations sur :
#AtelierTokTok

Laisse sécher tes œuvres 30 min.

Pendant ce temps, tu peux 
essayer de les dessiner sur du 

papier !
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Lorsque qu’elles sont sèches, tu peux 
en peindre certaines et en laisser 

d’autres blanches.

Bravo, tu as commencé ta collection de 
sculptures ! 
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Nettoie vite ta bassine. S’il reste 
beaucoup de plâtre dedans, ne le 
déverse pas dans l’évier car cela 

pourrait le boucher !

Jette l’excédent de plâtre à la poubelle à 
l’aide d’une feuille de journal.
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