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Mais qu’est ce que c’est que ça ? Un triptyque?
Un triptyque (3 volets ou 3 pans) est un ouvrage de peinture ou de
sculpture composé d’un panneau central et deux volets mobiles
susceptibles de se rabattre sur le panneau en le recouvrant parfaitement.
Voilà l’explication exact.
En loisirs créatifs, vous pouvez réaliser de jolies cadres à 3 volets (fiche
technique prochainement) ou alors en scrapbooking, faire un triptyque tag,
c’est ça dire un tag qui s’ouvre en 3 où vous pourrez y mettre ce que vous
voulez, journaling, photo, .....

Fiche technique réalisée pour LES SCRAPCOPINES. Http://scrapcopines.free.fr

CE QU’IL VOUS FAUT :

> Craie ou encre
> papier
> ciseau
> Colle
> oeillet, bouton, ou brad

Un lien direct de recherche d’image de triptyque
cliquez > recherche d’image triptyque

1 / prenez le gabarit de votre choix : tag traditionnel, forme : coeur, papillon,
triangle, carré.... Créer un autre gabarit et le couper en 2.

Pour les plus douées en informatique elles pourront préparer l’étape suivant
à l’ordinateur dans leur logiciel d’image ou de publication. Elles pourront
dans le même temps imprimer le triptyque sur du papier à motif ou uni.

2/ tracer votre panneau centrale avec le gabarit entier. Tracer les 2 volets
accolés à votre panneau central en inversant de chaque côté, de façon à
pour replier les deux volets entièrement sur le panneau central.

3/ découper sur les lignes en faisant attention de laisser “ le bout “ qui
rattache au panneau centrale. Sur cet exemple les 2 volets sont rattachés
par 1 cm mais vous pouvez le faire sur plusieurs centimètres.

4/ vous n’avez plus qu’à décorer l’intérieur (photo journaling, craie, encre,
tampon....)
Et l’exterieur en rattachant les 2 volets par des boutons, attaches
parisiennes, oeillets et du ruban ou fibre.... Vous pouvez aussi le ferner par
exemple avec un trombone altéré....à Votre imagination...

Voilà à vos oeuvres !!

ATTENTION : cependant les oeillets et brads on va les voir à l’ntérieur,
donc si vous choisissez cette solution, pensez à les cacher à
l’intérieur...

Vos réalisations sont les bienvenues comme exemple pour cette fiche technique
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