Vous souhaitez habiller un de vos murs avec une fresque végétale ? L’art habite la ville vous propose
des pochoirs originaux sur le thème du folklore et du patrimoine montois réalisés par un artiste :
Jérôme Considérant.
L’objectif ? Appliquer un mélange très simple sur le pochoir pour y faire pousser de la mousse.
Faites pousser un dragon, un petit singe ou encore un homme de feuilles chez vous !

En extérieur comme en intérieur, la mousse est un végétal qui a besoin de certaines conditions pour
s’épanouir. Choisissez un mur qui bénéficie d’un minimum d’ensoleillement sur la journée. Attention,
il ne faut pas que celui-ci soit constamment exposé, car la mousse brûlerait avant de pousser.
Un endroit humide favorise également la pousse de la mousse.
La fresque végétale peut aussi être réalisée sur un support en carton ou en bois, l’idéal est d’avoir un
support légèrement poreux pour que la mousse prenne racine.

Pensez à réaliser votre fresque au printemps ou en automne.
Si nécessaire, passez un torchon sec ou humide sur le support. Fixez ensuite votre pochoir à l’endroit
choisi pour la réalisation de la fresque.
Découpez les parties blanches du pochoir pour faire apparaitre le dessin.

Pour réaliser votre fresque végétale vous aurez besoin :



D’un pinceau
D’un seau ou un récipient pour le produit fini








D’un mixeur
De deux ou trois poignées de mousse (récoltée sur les arbres par exemple)
Deux pots de yaourt nature
D’une demi-cuillère à café de sucre
De deux tasses d’eau ou de bière
Optionnel : sirop de maïs ou de glucose pour améliorer la consistance du mélange

Lavez soigneusement la mousse et retirez-en la terre et tous les résidus. Effritez-la avec vos mains
pour faciliter le mixage.
Mixez ensuite tous les ingrédients ensemble jusqu’à obtention d’un mélange bien lisse. Le mélange
ne doit pas être trop liquide pour ne pas couler sur le support. Si c’est le cas, rajoutez un peu de sirop
de maïs ou de glucose pour épaissir.
En revanche, si le mélange est trop épais, rajoutez un peu d’eau.
Si vous n’utilisez pas le mélange tout de suite, placez-le au congélateur.

Utilisez un pinceau pour appliquer le mélange sur le pochoir. Une fois cette étape effectuée, retirez
votre pochoir. Gardez en mémoire que vous pourrez retoucher légèrement les formes plus tard.
Conservez le reste du mélange au frigo.

Les premières semaines après l’application du mélange sont importantes. Humidifiez la fresque tous
les deux jours avec un spray d’eau. Les jours où vous ne passez pas le spray d’eau, remettez une
couche du mélange.
Il faut compter entre 2 et 3 semaines pour que la mousse pousse. Vous pourrez ensuite la retailler
pour que la forme soit parfaite !

