
Réalisation	d’un	« Passe	partout»

Dans le cadre de la préparation de la prochaine exposition des sorties
photos 2017, organisées par notre amie Laure, j’ai pu réaliser mon
premier passe partout.

Comme nous l’a fait remarquer Stéphan, il s’agit bien d’un Passe
partout et non d’une Marie Louise.

Juste pour la petite histoire, la « Marie Louise », utilisée par les
peintres, est un cadre, moulure ou baguette intermédiaire, posé entre
la toile et son cadre afin de la mettre en valeur.

1



Le « Passe partout », quant à lui, est utilisé afin protéger ses œuvres
telles que aquarelles, dessins, photos, estampes. En effet, l’épaisseur du
carton découpé va permettre d’isoler sa réalisation, du contact du verre
et ainsi la protéger.

Voici donc les principales étapes pour réaliser un passe partout.

1) Calculer les dimensions de la découpe

Les cadres que nous utilisons, pour les expos, ont des dimensions de
500 x 400mm. Il faudra donc calculer les dimensions du cadre
intérieur correspondant à la photo imprimée, en réservant des marges
de 2mms tout autour, afin d’éviter les bords à bords.
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Ci-dessous, un exemple avec une photo mesurant 426 x 241mm. Ces
dimensions diffèrent d’une photo à l’autre et ce sont donc les seules
variantes du mode de calcul, les dimensions du cadre ne changeant
pas, ainsi que celles des marges.

Dimensions Longueur	en	mm Largeur	en	mm

Cadre Extérieur 500 400

Cadre	Intérieur	 426	– 4	=	422 241	– 4 =	237

Marges	Passe	partout {(500	– 422)	=	78}	/	2	=	39 {(400	– 237)	=	163}	/	2	=	81.5

2) Reporter ces dimensions au passe partout
Vérifier que tout soit correct avant de passer à la découpe.
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3) Utilisation de la table de découper
N'hésitez pas à déplacer la table afin d'être bien positionné(e)
par rapport au matériel de découpe. Vous vous trouvez alors
bien en face, comme sur l'illustration, ci-dessous. Vous verrez, à
l'usage, que cela vous simplifiera l'utilisation du bloc de coupe.
Conseil	d'utilisation
Manipulez	avec	précaution	le	bloc	de	coupe,	la	lame	dépassant	de	l'ensemble!
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Bords	de	calage

Bloc	de	coupe	à	poser	sur	
le	rail	de	découpe	

Butée	du	bloc	de	coupe

Zoom	sur	règle	
de	marges

a) Positionnez	le	passe	partout	sur	la	table	de	découpe,	bien	le	caler	sur	le	bord	
inférieur	et	sur	le	bord	gauche	de	la	règle	à	découper.	

Remarque:	Vous	pouvez,	également,	reporter	les	dimensions	de	vos	marges,	en	utilisant	
la	règle	de	butée	(zoom	sur	photo	de	droite)	avant	de	la	fixer,	à	l’aide	des	vis	de	serrage.



Vous répétez l’opération sur les 3 autres côtés de coupe, en prenant
soin de vérifier le bon positionnement du bloc de coupe et de son
repère.

b) Alignez votre trait de coupe contre la règle,
c) Placez le bloc de coupe sur le rail de la règle,
d) Positionnez le de façon à ce que son repère soit sur le trait à découper puis vous fixez

la butée. Faire de même sur le côté opposé,
e) Prêt à couper, vous maintenez la règle plaquée sur votre passe partout, vous appuyez

franchement sur le bloc de coupe et tirez vers vous
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Et voilà, mission accomplie. J’ai été très fière d’avoir réalisé mon
premier passe partout.

J’en profite, également, pour remercier Patrice qui aura été un
formateur d’une patience exemplaire!

Bon passe partout!
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