
STREET
ART À LA
MAISON
AVEC MISS TIC
TUTO ARTISTIQUE
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UN PEU D'HISTOIRE

Figure mythique du street art, Miss. Tic
développe un univers pictural et poétique par la
technique du pochoir.
 
Ses dessins en noir et blanc sont sur les murs de
Paris depuis 1985.  
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POÉSIE

Ils sont accompagnés par des phrases et des jeux
de mots reprenant souvent des expressions
familières. 
 
Toutes ses œuvres expriment une liberté, celle
des femmes...
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L' art de Miss.Tic naît  de la rue et de son mode
vivant et poétique.  
 
Ses œuvres sont là pour nous adresser des
messages d'amour, de tendresse ou pour nous
faire des clins d'oeil. 
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Présente particulièrement dans le quartier de la
Butte aux Cailles, ces œuvres font maintenant
partie intégrante de ce quartier. 
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FABRIQUER
SON
POCHOIR À TOI DE CRÉER

MAINTENANT TON POCHOIR 
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Pour faire ton
pochoir...

Choisi un support assez épais comme du bristol
ou bien une feuille en plastique.  Dessine ton
motif directement dessus. trace un motif simple
pour t'entrainer.
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Pour découper
ton motif...

Enlève ensuite l'intérieur du motif avec  des ciseaux :
tu découpes une croix au centre de l'élément puis en
tournant tes ciseaux tu finis par évider toute ta forme.
 
 

Pour la découpe, n'hésite pas à te  faire aider par
un adulte.



Et ensuite...
Le pochoir est une technique d'impression. Il
te permet de reproduire plusieurs fois ton
motif sur  différents supports.
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Oui mais
comment ?
Scotche ton pochoir afin qu'il
adhère bien à la feuille sur
laquelle tu l'as posé. 
 
Colorie les parties évidées de
ton motif avec de simples
feutres.
 
Puis recommence sur une
nouvelle feuille en variant tes
couleurs. 
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Dans la rue
l'artiste
utilise...

Miss Tic utilise des bombes aérosols. 
Le pochoir est fabriqué dans son atelier. 
Elle trouve le meilleur endroit ensuite
pour peindre son motif. 
Tout doit aller très vite...
Sais-tu pourquoi ?
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https://dai.ly/x11txkq


IL FAUT
ALLER
TRÈS VITE
CAR...
Le street art est 
 souvent considéré
comme du vandalisme.
L'artiste doit donc créer
sans se faire remarquer,
ni se faire connaitre.
C'est pour cela qu'il
signe avec un pseudo
ou son blaze. 
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Miss. Tic a trouvé
son pseudo dans
une bande
dessinée : Picsou. 
 
Et toi quel blaze as-tu choisi pour signer
tes pochoirs ?
As-tu trouvé le mur chez toi sur lequel tu
vas placarder tes motifs ?
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