FAIRE UNE
BANDEROLE

1. Pour une banderole réussie
- être le + créatif-ve-s possible (ne pas hésiter à dessiner en plus du texte) ;
- être concis : une banderole ne peut pas tout dire, mais son texte doit être fort, percutant, et résumer
l’esprit de votre message ;

- la banderole doit être belle ! (appliquez vous, pensez à l’harmonie entre couleurs)

2. Timing
- essayer de peindre la banderole + de 5 heures avant votre action pour lui laisser le temps de sécher ;
- pour qu’elle sèche plus vite, éviter les paquets, peindre de façon uniforme avec le moins de peinture
possible ;

- Diluer la peinture avec un peu d’eau pour qu’elle sèche plus vite.
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3. Matériel
Tissu :

- vous pouvez acheter du drap dans des magasins Emmaüs, ou du tissu blanc chez des marchands de
tissu (qui coûtent plus cher) ;

- vous pouvez aussi choisir des rouleaux de papier si vous n’avez pas de tissu, mais vous ne pourrez
sans doute pas les réutiliser, et le papier craint l’eau (la pluie).
Peinture :

- toujours choisir de l’acrylique à base d’eau, sans quoi vous allez galérer pour rincer les pinceaux,
enlever les tâches et nettoyer vos mains (il faudra sans doute du white spirit…) ;

- s’ils vous reste de la peinture à la fin, vous pouvez la conserver dans des bocaux de confiture.

4. Peindre le message
Si vous avez un projecteur :

- vous pouvez écrire votre texte à l’ordinateur et le projeter sur le tissu accroché au mur, pour tracer les
lettres. Ça permet notamment de choisir des polices (et de gagner du temps).
Si vous n’avez pas de projecteur :

- écrire le message sur papier, disposer le texte au format de votre banderole pour pouvoir le répliquer
ensuite à l’échelle ;

- compter les lettres (sans oublier les espaces !), repérer le milieu du texte pour bien disposer les lettres
sur le tissu ;

- écrire le message au crayon sur le tissu pour être sûr d’avoir assez de place ;
- tracer au stylo le tracé définitif ;
- peindre les lettres.
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> Toujours peindre sur une bâche en plastique pour éviter de tâcher les sols ! <

5. Séchage
- laisser sécher, si possible à l’air libre (mais attention à la pluie) environ 5 heures ;
- si la banderole n’est pas sèche au moment de l’action, emballez la dans la bâche (en faisant attention
à ce que les endroits peints ne touchent pas d’autres parties du tissu) ;

- bien nettoyer les pinceaux pour pouvoir les réutiliser.

6. Divers :
- Choisissez les couleurs en fonction du message (STOP en rouge, “charbon” en gris foncé, “climat” en
bleu, etc) ;

- les petites banderoles (environ 60 cm x 1m) permettent à une seule personne de les tenir, ce qui peut
-

être pratique si votre action est directe et / ou implique de pouvoir rester mobile. Si vous êtes plusieurs,
ça permet aussi de diffuser plusieurs messages ;
ne pas hésiter à choisir des tissus de différentes couleurs (une banderole n’est pas nécessairement
blanche !) ;
resouligner les bordures des lettres au feutre ou à la peinture noire quand les couleurs ont séché fait
ressortir le message ;
ne pas hésiter à changer l’aspect des lettres (police dégoulinante pour dénoncer un spill pétrolier,
police animée pour faire passer un message + positif…) ;
si votre banderole sert à une marche, il est utile de couper des fentes dans le tissu pour faire passer
l’air ;
faire une banderole au gros feutre est possible si vous ne pouvez pas peindre, mais ça prend
beaucoup de temps et les feutres s’usent vite.

Jeunes Amis de la Terre

3

