astuces, techniques & projets

ACRYLIC MEDIUMS

Transferts acryliques d’images imprimées
Les transferts acryliques vous permettent principalement de capturer
la couche d’encre d’un document photocopié ou imprimé et de l’inclure
dans le film acrylique. Incorporez d’extraordinaires photos ou coupures
de journaux dans votre peinture ou collage, sans sacrifier l’original.

explorez leurs possibilités

FICHE PROJET

N o.

3

Transferts acryliques d’images imprimées
Utilisez l’un des médiums Liquitex suivants: Médium & Vernis Brillant, Médium Gel Brillant,
Médium Gel Epais Brillant, Médium Gel Très Epais Brillant
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Choisissez une image et fixez-la sur une surface non adhésive à l’aide de ruban
adhésif ou avec quelques coups de pinceau de Médium & Vernis Brillant. Ceci
empêchera l’image de bouger.
A l’aide d’une brosse plate ou d’un couteau à palette, appliquez une couche
fine et régulière de Médium Gel Brillant ou de Médium & Vernis Brillant Liquitex
(épaisseur d’environ 3 mm), en recouvrant complètement la surface de l’image.
Laissez sécher jusqu’à ce que le médium devienne complètement transparent.
Détachez l’image de la surface et immergez la dans l’eau pendant environ 10
minutes, jusqu’à saturation du papier.
Otez délicatement le papier de la feuille d’acrylique en frottant du bout des
doigts ou à l’aide d’une éponge douce. Mettez le transfert de côté et laissezle sécher. (Le médium acrylique peut devenir trouble à l’état humide, mais il
deviendra transparent au séchage.)
Une fois le médium sec au toucher, le transfert peut être définitivement fixé
sur un support quelconque à l’aide du Médium & Vernis Brillant ou de n’importe
quel Médium Gel Liquitex.
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créatives, en plus des applications artistiques.
Essayez de placer des transferts acryliques sur
des vêtements (de type chapeaux, tee-shirts,
sweat-shirts et chaussures), décorez les objets
de votre maison (carreaux de céramique, meubles,
abat-jour, verres, boîtes, oreillers, couvertures).
Vous pouvez même en appliquer sur les miroirs,
les fenêtres ou les vitres pour un effet vitrail.
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