
Stage fabrication de papier avec cuisson de végétaux

Objectifs de la formation     :  

Expérimenter,  comprendre  les  étapes de transformation d’un végétal  en 
pâte à papier

S’initier  à  la  fabrication  artisanale  de  papier,  comprendre  les 
caractéristiques esthétiques et techniques des différentes pâtes à papiers.

Travail du format, envisager des possibilités créatives avec ces matières, 
ces processus.

Méthode pédagogique

Pratique de toutes les étapes de la transformation.

Apport d’informations techniques et historiques sur le papier artisanal

Matériel mis à disposition

Végétaux pour préparation des pâtes : écorce du mûrier à papier et fibres 
d’iris ou de maïs. 

Végétaux  déjà  préparés,  pâtes  à  papier  de  coton,  de  mitsumata  (fibre 
d’écorce asiatique)

Tamis traditionnels de papetiers vergés ou vélins, tamis simplifiés.

Documentation

Déroulement sur les 3 journées

Nous fabriquerons des pâtes à papier  par cuisson des végétaux ;  fibres 
d’iris ou de maïs, écorces du mûrier à papier. Nous utiliserons ces pâtes 
brutes ou en les raffinant à divers degrés pour faire des feuilles ou des 
petits volumes.
Nous travaillerons aussi avec des pâtes à papier de coton ou de recyclé et 
expérimenterons  les  mélanges  de  pâtes  afin  d’obtenir  une  gamme  de 
textures.  En  fin  de  stage  nous  finaliserons  un  carnet  ou  une  gamme 
d’échantillons.

Jour 1



Mise en route de la cuisson des végétaux. Fabrication de feuilles à partir de 
pâtes  à  papier  de  coton,  de  mitsumata  (fibre  asiatique)  et  de  recyclé. 
Utilisation des formes vergées ou vélin traditionnelles. Technique de forme 
plongée et  de forme flottée,  début d’expérimentation avec des végétaux 
déjà prêts.

Jour 2
Suite  de  la  préparation  des  pâtes  à  partir  des  végétaux :  rinçage  et 
transformation des fibres.  Poursuivre des expérimentations proposées le 
premier jour, travail du format, moulage sur des petits volumes.

Jour 3
Poursuivre  certaines  expérimentations.  Finaliser  une  mise  en  forme  de 
certains  éléments  réalisés.  Par  exemple  une  gamme  d’échantillons  de 
matière, carnet ou autre. Proposition d’exemples de présentations ou de 
reliures simples.

 


