
   
 

 
 

 
 

TEXTURES ET IRIDESCENCE 
Présenté par le Festival des arts de Mascouche  
Organisme à but non lucratif fondé en 1990, le Festival des arts de Mascouche est 
voué à la promotion des arts visuels et à la diffusion des artistes. Depuis plus de 
30 ans, il organise un événement annuel devenu un incontournable parmi les 
symposiums québécois. Il gère également des cours et ateliers et prête son 
expertise lors de différentes activités municipales. 
 
C’est avec plaisir que le Festival des arts s’est impliqué dans cette initiative de 
trousses créatives afin d’offrir aux citoyens mascouchois ayant un intérêt pour 
l’art un projet ludique et facile à réaliser. Le Festival souhaite ainsi donner l’envie 
de créer en s’amusant et d’apprendre différentes astuces de la pratique 
artistique. 
 
Ce projet est un prétexte pour montrer les étapes à suivre afin de créer de la 
texture avec de la pellicule plastique et de l’acrylique aux couleurs iridescentes. 
Les modèles sont offerts pour faciliter le processus, mais la créativité de chacun 
est invitée à se manifester à chaque étape.  
 
Deux modèles dessinés sur carton, un papillon et un insecte, sont proposés dans 
cette trousse.  On peut utiliser l’un ou l’autre pour créer son oeuvre sur panneau 
de bois.  Inspirez-vous de la nature ou laissez aller votre imagination pour 
personnaliser votre œuvre. Les modèles sur carton pourront aussi être peints 
directement. Trois créations différentes peuvent donc être réalisées avec le 
contenu de la trousse.  
 
La vidéo incluse vous guidera dans les différentes étapes de création et vous 
proposera des idées pour d’autres projets. La suite vous appartient ! 
 
Lien vers la capsule : https://vimeo.com/686807875 
 
 
 

https://vimeo.com/686807875


   
 

 
 

Contenu de la trousse  
1 bouteille de 118ml de peinture acrylique blanche 
1 bouteille de 118 ml de peinture acrylique noire 
1 pot contenant environ 30 ml de peinture acrylique bleu vert iridescent 
1 pot contenant environ 30 ml de peinture acrylique vert jaune iridescent 
1 pot contenant environ 30 ml de peinture acrylique bleu noir iridescent 
1 pot contenant environ 30 ml de peinture acrylique violet bleu iridescent 
1 panneau en bois de 8 x 10, préparé au gesso 
2 modèles, 1 papillon et un insecte, dessinés sur carton 
1 petit vaporisateur à eau 
2 morceaux de plastique servant de spatule et de pochoir 
Un pinceau à bout carré de 1 pouce 
Un pinceau N 10 à bout pointu 
Bâtons de bois pour la peinture 
 
À fournir par le participant 
Un crayon de plomb 
Une efface 
Une paire de ciseaux 
Pellicule plastique de type Saran Wrap 
Essuie-tout et guénilles 
Sèche-cheveux 
Récipients divers pour rincer les pinceaux 
Assiettes de styromousse (ou tout autre contenant plat pour peinture)  
 
Bonne création ! 
 
N.B. Intéressé à montrer votre œuvre ? Envoyez-nous une photo du résultat à 
notre adresse courriel et nous la publierons sur notre page Facebook.   
 

Ce projet est réalisé grâce à une contribution financière provenant de l’entente de 
développement culturel intervenue entre la Ville de Mascouche et le ministère de la 
Culture et des Communications. 
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