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Tutoriels et visuels pour vos actions
Les tutoriels pour pochoirs et photophores
Cette année, nous avons décidé de faire appel à un artiste japonais très engagé. Nommé
281_antinuke, le street artiste, dont nous avons déjà publié les œuvres dans la revue du Réseau
(numéro 64), met à notre disposition certains de ses visuels pour les commémorations de Fukushima.

À Paris, les images seront projetées sur la statue de la République, place de la République, avec le
slogan : « Fukushima, demain chez nous ? », lors d’un rassemblement-concert.
Les militants ont aussi prévu de valoriser ces visuels avec des pochoirs à la peinture-craie pour
recouvrir la place des couleurs antinucléaires. Des photophores seront aussi réalisés à l’aide de ces
images.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous aussi réaliser du matériel militant pour ces commémorations
aﬁn d’exprimer votre solidarité avec le Japon.
Retrouvez ci-après des tutoriels pour vous aider dans la confection de ce matériel.

Le pochoir

Matériel nécessaire pour réaliser des pochoirs :
Imprimante
Feuille cartonnée
Bombe de peinture à la craie
Cuter
Colle
Comment faire ?
Pour faire un pochoir, il vous suﬃt d’imprimer, à la taille que vous souhaitez l’image en
téléchargement, puis de coller cette image sur un carton ou une feuille cartonnée. Puis de couper au
cuter les parties comme sur le modèle, et il n’y a plus qu’à projeter la peinture à la craie. L’avantage
de cette peinture c’est qu’elle s’eﬀace en quelques jours sous l’eﬀet du vent et de la pluie, donc pas
de dégradation !
Astuce pour un résultat parfait : ne pas diﬀuser la peinture en bombe de trop près, sinon ça coule !

Le photophore

Matériel nécessaire à la fabrication d’un photophore en verre :
Bocal de la taille moyenne ou couverte de boîte de camembert (comme photo ci-contre)
Imprimante (couleur de préférence)
Feuille de papier calque
Bougie chauﬀe-plat
Ciseaux
Comment faire ?
Photophore en verre :
Mesurez votre bocal (hauteur, circonférence). Imprimez sur une feuille de papier calque les visuels en
téléchargement, dans la dimension de votre bocal.
Coupez la feuille selon les dimensions de votre bocal, placez le calque à l’intérieur, puis la bougie
allumée.
Photophore simple :
Il vous suﬃt d’agrafer la feuille de calque sur le fond d’une boîte de camembert. Attention, il faut des
feuilles assez grandes la circonférence de la boîte étant de 34 cm en règle générale.
À déposer sur votre fenêtre le soir du 11 mars.
Pour tout le matériel militant, rendez-vous sur la boutique du Réseau :
https://boutique.sortirdunucleaire.org/
Bonnes actions à toutes et tous !
Images à télécharger de https://281antinuke.com/
(Cliquer pour agrandir puis à l’aide du clic droit de votre souris, enregistrer l’image sur votre
ordinateur)

