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Collages de cuisine Décorez le mur avec des boîtes d’ombres contenant des objets susceptibles d’être trouvés dans la zone alimentaire: éponges à cellulose, bouchons de bouteille s’rions arborant des logos graphiques, références de cuisine en acier inoxydable. Faites des arrière-plans lumineux avec la coupe de papier
artistique pour s’adapter à l’intérieur des boîtes. Créez des arrangements dynamiques à l’aide de groupes asymétriques. Alternez l’orientation des éponges verticalement et horizontalement (pour préserver les couleurs des éponges, rincez-les dans 50-50 solutions d’eau et d’huile minérale, pressez et laissez sécher
pendant une heure). Installer les couvercles de la bouteille dans un motif diamant; retirer une casquette du reste. Placez le fouet sur le côté gauche d’une boîte, puis faites écho à sa ligne verticale tout au long de l’écran avec des paires d’outils plus petits, l’un au-dessus de l’autre; mettre une paire légèrement plus haut
que l’autre. Attachez les éponges et les bouchons de bouteille à leur fond à l’aide d’un pistolet adhésif, des outils avec des attaches Velcro Back (disponibles dans les magasins d’artisanat). Des échantillons de tissu d’art vivant, des glands, des copeaux de peinture, des tuiles et des bobines de fil donnent au concepteur
une touche pour les boîtes d’ombre. Pour l’unité visuelle, choisissez des boîtes avec les mêmes cadres colorés et utilisez le même tissu que l’arrière-plan. Enveloppez le tissu avec des morceaux d’environ 1/4 pouce de planche en mousse afin qu’ils s’adaptent aux boîtes; fixer les bords du tissu à l’arrière de chaque
planche avec des bandes de ruban d’emballage de 1 1/2 pouce. Laissez le fantasme d’un pinceau de velours prendre le devant de la scène dans une boîte. Dans un autre, huit bobines de threads sont alternées en deux colonnes, formant un modèle de vérificateur. Couvrez les objets plats, tels que les copeaux de
peinture et les spécimens, dans une troisième boîte, comme sur une planche de décorateur designer. Attachez des articles légers à l’arrière-plan avec 1 1/2 pouces t-broches (disponibles dans les magasins d’artisanat); Utilisez un pistolet adhésif pour coller des objets plus lourds tels que des tuiles et des bobines.
Conseil : Les articles étonnants feront des arrangements avec de l’énergie; les dispositions symétriques transmettent l’ordre et l’équilibre. Les accessoires de bureau-espace de bureau peuvent être parfaitement graphiques lorsqu’ils sont présentés dans des cadres argentés en métal brosse. Pour l’arrière-plan, couper
cinq pièces de papier stock d’art (ici: deux gris, une rouille, deux bruns) et trois morceaux de 11/44-pouces panneau de mousse pour correspondre aux cadres. Pour le cadre supérieur, installer une feuille de papier gris sur une planche avec de la colle à pulvérisation polyvalente (disponible dans les magasins
d’artisanat). À l’aide de 1 1/2 pouce de broches T, fixer une extrémité de six paires de grands élastiques en caoutchouc rouge, bleu et violet (couleurs alternatives) dans un amas dans le coin supérieur gauche de l’arrière-plan. Étirez chaque paire en diagonale jusqu’au coin inférieur droit, formant un motif d’étoile; fixer les
extrémités lâches avec des broches T. Pour le cadre central du jet de papier rouille qui monte sur une autre planche. Utilisation d’un couteau X-acto et d’une règle plus signez au centre du tableau. Nous fabriquons des X dans tous les coins avec des épingles à impulsions métalliques. Glisser une feuille de papier brun
sous la planche; il sera affiché à travers le signe plus. Pour le cadre inférieur, la fixation par pulvérisation du deuxième morceau de papier brun Conseil. Avec un couteau et une règle, découpez une limite mince, pas, peu convaincante. Puis, en travaillant à l’extérieur du centre de la planche, chevauchent les notes auto-
adhésives en trois couleurs, créant un motif en osier. Laissez un peu d’espace entre les notes et la limite de découpe. glisser la feuille restante de papier gris sous la planche; il sera affiché à travers les découpes. Ce contenu est créé et pris en charge par un tiers et importé dans cette page pour aider les utilisateurs à
fournir leurs adresses e-mail. Vous pouvez trouver plus d’informations à ce sujet et le contenu similaire piano.io ThoughtCo utilise des cookies pour vous fournir une grande expérience utilisateur. En utilisant ThoughtCo, vous acceptez notre utilisation de cookies. Découvrez un monde riche d’arts visuels, y compris le
dessin, la peinture, la sculpture, l’architecture, la photographie et bien d’autres. Avertissement amical! On va faire le travail pour être précis. Mais ce sont des moments inhabituels, donc s’il vous plaît vérifier pour garder les lieux ouverts. Ayant récemment occupé un grand entrepôt immaculé sur Wiener Street, la galerie
d’art contemporain de Stuart Gove a maintenant un quartier à la hauteur de ses artistes, y compris le Linder brillamment conflictuel. AJOUTÉ: Mercredi 20 février 2019 Explorez le lien entre l’environnement et l’art à travers des livres, de la musique, des films, des arts visuels et bien d’autres. Tripsavvy utilise des cookies
pour vous offrir une grande expérience utilisateur. En utilisant Tripsavvy, vous acceptez notre utilisation de cookies. Cookies.
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