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CRÉE UN UNIVERS VÉGÉTAL 
Réaliser ses propres motifs végétaux pour décorer un hippopotame 

avec la technique du cyanotype 

Environ 20 minutes 

 

Figurine d’hippopotame, 1750 – 1650 av JC, faïence siliceuse, salle 336 

Cet hippopotame en faïence bleue est une statuette égyptienne. Les hippopotames étaient 

très nombreux sur les bords du Nil, dans l’Antiquité. Ce sont des animaux forts, à la fois 

vénérés et craints. Celui-ci est représenté figé dans l'attitude de la marche, comme s’il 

avançait dans l'eau, au milieu des plantes aquatiques qui sont représentées sur son corps. 

Les statuettes d'hippopotame étaient déposées près des momies égyptiennes pour 

annoncer la renaissance du mort. 

Le cyanotype est un procédé photographique par lequel on obtient un tirage bleu et blanc 

grâce au soleil.  
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Maintenant, laisse libre cours à ton imagination et réalise ton cyanotype pour décorer ton 

hippopotame de motifs végétaux. 

 

LE MATÉRIEL 
 

 

 Feuilles de cyanotype 

 Une plaque de verre  

 Plantes séchées 

 Eau 

 Feuille transparente 

 Feutre noir permanent 

 Photocopie de l’œuvre  

 

Tu as tout ton matériel ? Alors tu es prêt pour la réalisation !  

 

ÉTAPE 1 :  LA COMPOSITION DU DÉCOR VÉGÉTAL 

 

Sur ta feuille de cyanotype, réalise ta composition avec les plantes séchées.  

Dès que tu es satisfait(e), recouvre ta composition avec une plaque de verre. 
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ÉTAPE 2 : LE PROCÉDÉ PHOTOGRAPHIQUE  

 

Laisse ta composition 1 à 5 min au soleil. En hiver, le soleil est moins fort, on peut l'exposer 

jusqu’à 10 à 15 min pour un meilleur résultat.  

Plonge délicatement la feuille de cyanotype une minute dans l’eau froide. Les empreintes 

des végétaux apparaissent comme par magie. Laisse sécher la feuille à plat. 

 

ÉTAPE 3 : LA REPRODUCTION DE L’HIPPOPOTAME 

 

Pendant que le cyanotype sèche, dessine sur une feuille transparente le contour de 

l'hippopotame et des plantes aquatiques avec un feutre noir permanent.  
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ÉTAPE 4 : LE NOUVEAU DÉCOR VÉGÉTAL DE TON 
HIPPOPOTAME 

 

Une fois ton cyanotype sec, pose la feuille transparente avec ton dessin d’hippopotame 

dessus et tu verras apparaître le nouveau décor de motifs végétaux que tu as créé. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN :  
Tu peux réaliser plusieurs compositions végétales différentes et différents cyanotypes. Ainsi, 

ton hippopotame pourra changer de décor.  

    

 




