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Un jeune artiste a créé sa galerie avec un budget minimal

Mon projet est un mur de photos qui s'étend dans mon appartement d'étudiant
sur trois murs, au total sur 17 m de longueur et sur 1,20 m de hauteur ! Comme
arrière-plan, j'ai utilisé des panneaux médium, que j'ai peints avec de la peinture
magnétique faite moi-même. Cette solution bon marché a un look d'enfer - nous
avons organisé un beau vernissage lors de son inauguration. Vous pouvez voir mes
œuvres sur mon site web (younghill.net).

Fabriquer de la peinture magnétique soi-même
J'ai mélangé une peinture pour sous-couche provenant d'un magasin de bricolage
avec de la poudre de fer (vous la trouverez chez ebay ou encore moins chère chez
MG Powders) dans la proportion 1 : 1 (par rapport au poids). En ce qui concerne la
proportion de mélange, c'est une question de feeling - un rapport de 0,75 part de
poudre contre 1 part de peinture s'est révélé trop faible.

Malgré la proportion importante en fer, la peinture s'applique facilement. Bien sûr,
il faut peindre à l'extérieur et laisser sécher à l'air libre. Ensuite, j'ai appliqué trois
couches sur les planches de médium. En combinaison avec les aimants néodyme
puissants, c'était absolument suffisant. Pour finir, j'ai vissé les planches sur les murs.
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Fixer des photos avec des
aimants
J'ai collé mes photos sur du carton
sérigraphique et ensuite, j'ai muni
chaque photo d'un disque magnétique
(www.supermagnete.be/fre/S-10-05-N)
au niveau du bord supérieure. Pour
coller les aimants, j'ai utilisé de la colle
de montage Pattex (et je ne le regrette
pas).

Sur le bord inférieur, j'ai collé 2 petits
morceaux de carton pour que les photos
restent bien droites et ne bougent pas.

Maintenant, je peux décrocher les
photos ou les changer de place à
chaque fois que j'en ai envie. Et j'ai
besoin de plus en plus de place pour
mes nombreuses photos (pour le
moment, j'en ai accroché une centaine).

Pour les photos de grande taille
(20x30 cm), j'ai utilisé deux aimans, pour
une photo de taille "normale" (environ
15x20 cm), un aimant est largement
suffisant.

En plus, j'ai collé un morceau de ruban
crêpé sur chaque aimant pour qu'ils ne
glissent pas sur les planches de médium
(par exemple, lors d'un fort courant
d'air). Ceci augmente le frottement entre
le bois et l'aimant lisse - et plus rien ne glisse.

Remarque de Helen P., Suisse :
Helen a également peint son mur avec
de la peinture magnétique, celle-ci
cependant couvert d'une peinture à
dispersion. Le mur à photos est ainsi
moins voyant et s'insère
harmonieusement dans la pièce. Afin de
pouvoir changer les photos facilement,
Helen a opté pour une fixation à l'aide
de petits disques magnétiques S-06-03-
N (www.supermagnete.be/fre/S-06-03-N). Chaque image est fixée avec 4 aimants.
Les aimants ne sont pas collés sur les photos et peuvent donc être utilisés plus tard
à d'autres fins.

Grâce à cette solution de fixation, le mur à photos peut être réarrangé à tout
moment selon ses envies.
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Note de l'équipe de supermagnete : Si vous ne souhaitez pas préparer vous-
même la peinture magnétique, vous pouvez acheter de la peinture magnétique de
Dupli-Color (www.supermagnete.be/fre/group/magnetic_paint) prête à l'emploi
dans notre shop.

Avec des aimants autocollants (www.supermagnete.be/fre/group/
self_adhesive_magnets), vous pouvez fixer vos fotos au mur en un rien de temps.

Articles utilisés
S-10-05-N: Disque magnétique Ø 10 mm, hauteur 5 mm (www.supermagnete.be/
fre/S-10-05-N)

En ligne depuis: 05.10.2009

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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