
Comment réaliser une passerelle futuriste en carton plume. Ce n'est qu'un premier élément de décor d'une série qui arrivera 
par la suite. 

. 

La passerelle. 

 

Comme le 
bâtiment, la 
passerelle est 
réalisée en carton 
plume. Je ne 
commenterai donc 
pas toutes les 
photos, elles 
parlent souvent 
d'elle même. 

 

sur cette planche 
sont dessinés les 
pieds de la 
passerelle. 



 

une fois découpé, 
voila ce que ça 
donne. Il n'y a 
plus qu'à emboiter 
les pièces. 

 

et coller. Les 
épingles servent à 
maintenir les 
bords collés tout 
le temps du 
séchage. on les 
enlèvera ensuite. 



 

Les pieds sont 
collés sous la 
structure. 

 

on monte les murs 
de protection. 
N'oubliez pas, les 
combattants 
doivent pouvoir 
tirer par dessus 
ces murs. 



 

Pour les parties 
octogonales, le 
découpe une face 
du carton plume 
afin de le plier. 

 

je découpe une 
meurtrière. 



 

et je la colle. 

 

des petits 
éléments sont 
découpés dans le 
carton plume pour 
donner du relief à 
la structure. ils 
sont collés selon 
la verticale à 
partir de la base 
du mur. On peut 
les voir sur les 
photos 
précédentes et 
suivantes. 



 

Voila une 
première vue de 
la réalisation. 

 

Je prépare les 
deux extrémités 
de la passerelle 
qui se termineront 
comme un 
bunker. 



 

voila une plaque 
collée. 

 

Ici aussi, la 
terminaison est 
octogonales mais 
sans meurtrière. 



 

Pour accéder à la 
passerelle il y a un 
ascenseur. Sa 
structure est un 
demi-octogone. 

 

je la plaque sur le 
côté de la 
passerelle. 



 

sur les deux 
photos qui vont 
suivre on voit 
l'espace  pour la 
porte de 
l'ascenseur. 

 

vous avez 
compris? 



 

j'avais initialement 
prévu des 
barrières pleines 
escamotables 
mais j'ai changé 
d'idée par la suite. 

 

   



 

en face de 
l'ascenseur il y a 
la traditionnelle 
échelle réalisée à 
partir d'agrafes 
(de grosses 
agrafes de 
bricolage). 

 

on texture puis on 
ponce au papier 
de verre. 



 

on applique la 
couche gris noir. 

 

on commence les 
brossages de plus 
en plus éclaircis. 



 

on fini avec un 
brossage très clair 
et très peu fluide 
sur les arrêtes. 

 

on met un peu de 
salissures 
(peinture très 
diluée) et à l'aide 
de pochoir on fait 
des petits 
markings maison. 



 

la porte de 
l'ascenseur est 
réalisée sous 
Photoshop puis 
imprimée et 
collée. Les 
canalisations sont 
réalisée avec des 
pic à brochette en 
bois incrustés 
dans des petits 
carrés de carton 
plume. 

 

voila la dite 
passerelle. Vous 
noterez les 
barreaux 
horizontaux. On 
va voir cela tout 
de suite. 

Les barrières. 



 

je pense que ça se 
passe de 
commentaire. 

 

ici aussi.  



 

le carton fin sert à 
reboucher les 
trous. 

 

on peint et on 
incruste.  

La porte d'ascenseur. 



 

la porte est 
réalisée avec du 
carton 
d'emballage fin. 

 

les découpes sont 
collées sur la base 
de la porte; on 
rajoute des petits 
bouts de cartons 
pour donner du 
relief. rien de bien 
compliqué. 



 

La porte est 
collée. Vous 
noterez l'ajout 
d'épingles sur les 
bords. Ca fait des 
rivets. 

 

il n'y a plus qu'à 
peindre. 

Le boitier électrique. 



 

sous Photoshop 
j'ai réalisé un petit 
boitier électrique 
que j'ai imprimé. 

 

il n'y a plus qu'à le 
coller sur un petit 
bout de carton 
plume aux bonnes 
dimensions. 



 

je plante de la 
baguette plastique 
pour faire des 
tuyaux électriques 
rigides. 

 

   



 

je colle le tout. A 
ce stade je me 
suis arrêté, mais il 
faudrait rajouter 
des petits trucs 
colorés pour 
agrémenter la 
passerelle. 

 


