
Exposition BRIGITTE COUDRAIN / Vies calmes

LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
• SUPPORTS D’EXPOSITION :
- panneaux électoraux ou panneaux ‘fait maison’

• MATÉRIEL D’ENCOLLAGE :
- 1 table de tapissier ou une grande table en plastique 
de 2m de long si possible
- de la colle à papier peint classique - en pot ou en 
flocons à diluer
- 1 bassine pour mélanger la colle (si flocons)
- 1 spatule pour la mélanger
- 1 seau d’eau, tiède si possible 
- 1 grande éponge pour lessiver
- des chiffons propres 
- 1 grande brosse plate de tapissier 
- 1 gros pinceau pour encoller
- 1 mètre
- 1 grande règle
- 1 crayon N/B

EMPLACEMENT ET DISPOSITION
> CHOISIR AVEC SOIN LES LIEUX D’EXPOSITION : 
place centrale, quartiers d’habitation excentrés, lieux 
de passage, à proximité des commerces ou des établis-
sements scolaires, parcs, promenades, bords de cours 
d’eau…

> SUR UN TERRAIN EN PENTE, il faudra veiller à ce que 
l’horizontalité des panneaux soit préservée au maxi-
mum.

> DANS LE CAS DE PANNEAUX ÉLECTORAUX, ne pas 
hésiter à utiliser le verso s’il est plus lisse et plus propre. 

> PLACER LES PANNEAUX à proximité les uns des 
autres pour donner à l’ensemble la cohérence nécés-
saire et optimiser l’impact visuel de l’exposition.

PRÉPARATION DE L’ESPACE DE TRAVAIL
L’encollage peut être réalisé par une personne seule, 
méticuleuse de préférence. 

ATTENTION: Vous ne disposez que d’un jeu d’affiches.

1 - VÉRIFICATION / NETTOYAGE DU MATÉRIEL :
Pour éviter que les affiches soient tachées, la table de 
tapissier, les brosses, les bassines doivent être parfai-
tement propres.

2 - NETTOYAGE DES SUPPORTS :
Lessivez méticuleusement les panneaux - qu’ils soient 
en métal ou en bois - puis séchez-les avec un chiffon 
propre. Des surfaces propres sont aussi l’assurance que 
les affiches adhèreront mieux.

3 - SENS DE POSE DE L’EXPOSITION : 
Les affiches sont normalement livrées dans l’ordre 
voulu par l’artiste. Vérifiez cependant que c’est bien le 
cas (voir ci-dessus). Cela vous permettra de limiter au 
strict nécéssaire la manipulation des affiches lors de 
l’encollage. 

Sens de pose des affiches à respecter
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PLACER SES REPÈRES 
En rouge sur les photos ci-contre, mais vous les tracerez 
au crayon N/B.

     REPÈRES EN HAUTEUR
Dans le cas d’encollage sur panneaux ‘électoraux’ tracez 
vos repères à 10cm du haut du panneau pour les ‘Petites 
affiches’ et à quelques centimètres du haut du panneau 
pour les ‘Grandes affiches’.

Puis tracez des lignes similaires sur tous les autres 
panneaux.

    REPÈRES EN LARGEUR
Mesurez la largeur du panneau (LP) en cm.
Puis, déterminez la distance (D) entre les bords latéraux 
du panneau et de l’affiche :

• POUR LES ‘Petites affiches’ /largeur 63cm (photo 1)
Cette distance (D) est égale à (LP) moins 126cm divisé 
par 3.
Tracez deux lignes verticales de 20cm environ à (D) cm 
des bords gauche et droit du panneau.

• POUR LES ‘Grandes affiches’ /largeur 84cm (photo 2)
Cette distance (D) est égale à (LP moins 84cm) divisé par 2.
Tracez une ligne verticale de 20cm environ à (D) cm du 
bord gauche du panneau.

Répétez l’opération sur les autres panneaux.

Vous pourrez démarrer l’encollage lorsque tous vos 
repères seront tracés.

          

ENCOLLER ET POSER
1 - COLLE
Bien préparer la colle en suivant les indications du 
fabriquant.

2 - POSE
La table est bien propre?
Pinceau et brosse sont impeccables?
La colle est prête?

- RETOURNEZ la première affiche sur la table.

- ETALEZ la colle avec le gros pinceau, généreusement 
et de manière uniforme, sur toute la surface du dos 
bleu-gris en commençant par le centre, puis les bords. 

- ATTRAPEZ l’affiche par le haut et posez-la sur vos re-
pères. Au besoin, décollez délicatement et replacez.

- MAROUFLEZ avec la brosse de tapissier, en partant de 
l’intérieur vers l’extérieur pour chasser l’air et éviter la 
formation de bulles. 

- SI LES BORDS SE DECOLLENT repassez la brosse de colle 
sous les bords et marouflez à nouveau (et lissez avec vos 
doigts si besoin) pour les encoller parfaitement. Cela 
empêchera l’eau de pluie de s’y infiltrer et l’affiche de 
se décoller. 

- SI BESOIN enlevez les surplus de colle à l’aide d’une 
éponge humide.

Et ainsi de suite avec les 7 autres affiches !

NE VOUS INQUIÉTEZ PAS si le papier gondole un peu...
en séchant, normalement, il se retend.Grandes affiches (format 84 x 119 cm)

1 affiche par panneau

Petites affiches (format 63 x 93 cm)
2 affiches par panneau
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