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P.P. avec Gorge

Cette technique met particulièrement en valeur des
œuvres, anciennes ou contemporaines, de
dimensions assez grandes (25cm X 30cm au moins)

P.P. intérieur

P.P. extérieur

Biseau Anglais

Gorge

Matériel:
•
•
•
•
•

1 Carton de fond pour les attaches
1 Carton à biseau de 3 mm
1 Passe-partout
1 Papier pour l’habillage de la gorge
1 Papier pour le biseau

Mesures de notre encadrement :
Pour calculer celles-ci nous allons nous aider du croquis que j´ai fait à la
suite et de son chiffrage.
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Biseau dans 3mm = 4mm x 2

X

Passe-partout intérieur 1.5cm x 2

X

Gorge 0.5cm x 2

X

Passe-partout extérieur 5cm x 2

X
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---------------------

Total

X

Croquis .

Passe‐partout extérieur
Gorges
Passe‐partout intérieur
Biseau

Chiffrage du croquis.
Les mesures du sujet.
Le biseau dans du carton bois de 3mm fait 4mm
Passe-partout extérieur fait 5 cm.
La gorge mesure 0.5 cm.
Le passe partout intérieur fait 1.5 cm.
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P.P. avec Gorge

.Réalisation de l’encadrement.



Ouvrir le contrecollé avec une marge de 7 cm.
Superposer le contrecollé et le carton à biseau et tracer la fenêtre image sur
le carton à biseau




Prendre des repères (X) en bas, à droite de nos cartons
Ouvrir le biseau à l´aide du système de coupe Maped et le recouvrir avec le
papier que l´on a choisit.



A l’aide du compas ouvert à 5cm marquer, sur l’arrière du contrecollé, le
tracé de l’ouverture du passe-partout extérieur et ouvrir en coupe droite
parfaite !
BIEN METTRE DES CROIX À L’ARRIERE
POUR ASSURER LA BONNE DISPOSITION DES
CARTONS LORS DU MONTAGE DE NOTRE
ENCADREMENT
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Enlever 5mm du côté extérieur petit passe-partout.
Pour réaliser le fond de la gorge, sur le carton à biseau, procéder de la
manière suivante :
Reporter l’empreinte intérieure du passe-partout intérieur sur le verso du
papier.

De cette empreinte, tracer 2 traits parallèles, l’un à 0.5cm à l’intérieur, l’autre
à 2cm à l’intérieur

2cm
0.5cm

Empreinte extérieure
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Découper le fond de gorge qui est constitué par le morceau de papier situé
entre les 2 traits.
Le positionner sur le carton à biseau ; encoller ce dernier ; appliquer bien à
plat l’habillage du fond de la gorge.




Coller le passe-partout intérieur sur le carton à biseau, avec de la colle
de préférence, plutôt que du double face.
Positionner avec précision le passe-partout extérieur sur le carton à
biseau et l’y coller également.




Fixer le sujet à l´aide du P90
Mettre le carton de fond (sur lequel on a placé les attaches) et le verre
pour confectionner le paquet.
Faire le montage final de notre enc
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