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Les horaires d'affichage: Quand?
-affichage officiel et libre: à tout moment de la journée, c'est l'occasion de discuter avec les
passants.

Le matériel: Avec quoi?

Un kit vaut maxi 10 euros, allez chez des magasins comme Brico Dépot.
-les affiches: indispensables 
-la tenue: à vos risques et périls, mieux vaut de bonnes chaussures, un vieux jean et un vieux pull.
Limiter le volume (anoraks, doudounes...) qui gène dans les mouvements.
-de la colle: la colle à papier peint est idéale: un paquet est suffisant pour une session de collage.
Elle se nettoie très facilement, que ce soit sur les mains ou les habits.
-un seau: 5L par exemple, à fond large, rectangulaire pour avoir une bonne stabilité. un seau de
crépis vidé et nettoyé est par exemple très pratique (poignée, couvercle)
-un bâton: pour préparer la colle
-une brosse à encoller , le plus efficace pour l'affichage courant.
-des chiffons (facultatif mais bien pratique): pour maroufler, pour se nettoyer les mains, protéger
son volant ou son guidon...
-des gants (facultatifs): gants en plastique par exemple de cuisine.
-des tracts ou cartes de visites pour distribuer aux personnes intéressées (facultatif)

La technique d'affichage: Comment?
-Préparer la colle:
la préparation peut se faire avant de partir en tournée, ou pendant (par exemple pour renouveler),
elle se conserve sans précautions particulières pendant plusieurs heures. Pour réutiliser la même
colle d'un jour sur l'autre, voire d'une semaine sur l'autre, il suffit de la couvrir (couvercle, film
alimentaire...). Il suffit en fait de suivre les indications du paquet c'est à dire généralement:
-verser l'eau dans le seau, créer un tourbillon avec le bâton et verser en pluie la colle. continuer à
touiller pour homogénéiser, puis laisser reposer une dizaine de minutes. la colle doit avoir pris une
consistance plus ferme. Attention, l'utilisation de verre pilé dans la colle (méthode ancestrale
alimentant bien des légendes) n'est pas recommandée. On peut prendre de l'eau tiède pour se
geler un peu moins les doigts.

-préparer l'affiche et le support
-placer l'affiche à plat sur le sol, face/message contre terre. encoller l'ensemble de la surface en
insistant sur les bords.
-encoller la surface

-coller l'affiche
-mettre en place l'affiche bien droite, en commençant par le centre, puis du plat de la main: du
centre vers le haut puis du centre-haut vers les angles supérieurs, puis descendre en chevrons en
prenant soin de ne faire aucun plis en particuliers sur les bords (vaguelettes). si problème, enlever
l'affiche et la remettre derechef.
-avec la brosse, repasser toute l'affiche en insistant sur les bords: c'est le point faible d'une affiche,
l'endroit à partir duquel on tentera de l'arracher.

Attention :

Ne perdez pas de temps à coller s'il neige ou s'il gèle. L'affiche ne tiendra pas, guère mieux s'il
pleut trop fort.

http://www.printfriendly.com/print/v2?url=http%3A%2F%2Fwww.divulgation-extraterrestre.org%2Fcomment-coller-une-affiche.html

	map std

