Comment faire un String-art ?
Le principe du string art est relativement simple, il suffit de planter des clous sur une
planche et de relier tous les clous à l’aide d’un fil de couture.

Pour faire un string art, il vous faudra les matériaux suivants :
_
_
_
_
_
_

Une planche de bois
Quelques clous
Un marteau
Une feuille qui représente le motif à réaliser
Un cutter
Du fil de couture de la couture souhaitée

Quel type de fil utiliser ?
_ Le fil utilisé devra être suffisamment épais pour être visible, mais
en même temps pas trop pour éviter de brouiller le dessin.
_ Les étapes de la réalisation
_ Voici les grandes étapes pour faire un string art :
_ Trouver un dessin à réaliser
_ Préparer le support
_ Planter les clous
_ Relier les points avec le fil de couture

Ou trouver un motif de string art ?
La première chose à faire est de trouver un dessin ou d’en
créer un qui vous convienne, mais pour en trouver facilement,
je vous conseiller de taper sur Pinterest les mots clés
« String art », le choix ne manque pas.
Si vous souhaitez en faire un vous-même, rien de plus simple,
il suffit de dessiner une forme simple sur une feuille, puis ensuite la
découper et enfin tracer des traits sur relient le contour extérieur et le centre de la forme en
question…

Le support.
Avant de commencer, il faut trouver un support décoratif à
notre string art, dans mon cas, j’ai utilisé des morceaux de bois que
j’ai collé pour former une planche de la bonne taille. Si vous
souhaitez peindre le support, c’est le moment, après il sera trop tard,
dans mon cas, j’ai souhaité garder la planche brute.
Maintenant que vous avez le dessin souhaité, il ne vous reste plus qu’à planter les
clous, voici les quelques étapes :
_ Sur la planche de bois, placer la feuille où figure le motif
_ Repérer les intersections sur le dessin
_ Planter un clou pour chacune des intersections, en traversant le
dessin, mais attention à ne pas trop enfoncer le clou, il doit dépasser
d’au moins 10mm, mais il doit aussi tenir dans le bois et bien droit
_ Dès que tous les clous sont en place, vérifier leur hauteur et
essayer de l’uniformiser en enfonçant certains clous plus profonds…
Une fois tous les points placés, découper le papier morceau par
morceau pour retirer toute la feuille, mais procédez avec minutie pour éviter de toucher les
clous

Relier les différents points « Voici comment procéder »
_ Avec le bout du fil, faire un double nœud sur un des clous
_ Enrouler ensuite le fil sur le prochain clou en suivant le plan du
dessin, bien tendre le fil entre chaque clou pour donner à l’ensemble
une belle finition
_ Faire de même avec le clou suivant et ainsi de suite…
_ Terminer par faire un nœud double sur le dernier clou
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Le CACL vous souhaite une bonne semaine.

