L’aquarelle
Techniques de base

 Les grandes techniques de l’aquarelle :
 Humide sur sec
Elle consiste à appliquer l’aquarelle sur un papier sec.
Elle permet de foncer progressivement le ton en posant une
couche sur l'autre, jusqu'à obtention de la teinte souhaitée.
Par sa netteté, elle sera utilisée pour les premiers plans et tous
sujets à détails.
C'est la plus facilement contrôlable.

Pinceau très chargé :
La surface est lisse, régulièrement
remplie, les bords sont nets.

Pinceau légèrement chargé :
La couleur est régulière au départ
mais discontinue vers la fin, les bords
sont nets puis s'effritent.

Pinceau sec :
La couleur accroche en surface,
les bords sont irréguliers.

 Humide sur humide.
Elle consiste à appliquer la peinture sur un papier humecté à
l'eau claire ou sur une couche de couleur précédente - pas encore
sèche - de sorte que la couleur se répande à sa surface.
L’aquarelle en technique humide, permet d'obtenir des bordures
estompées sans contours précis et de multitude effets, relatif au
degré d'humidité de la feuille.
Elle consiste le plus souvent à travailler à partir d'une couche humide à laquelle on intègre
plusieurs couleurs afin de créer un subtil mélange diffus.
Il est possible d'utiliser plus d'une couleur, de sorte que les diverses peintures se fondent
pour créer des effets de dégradés flous.
La technique humide sert généralement à représenter l'eau, sous toutes ses formes : pluie,
brouillard, nuages, rivières, lac et mer sont les principaux sujets pour expérimenter cette
technique.
Les effets obtenus en technique humide varient en fonction de l'humidité du papier et de la
proportion d'eau dans le mélange de peinture.

 La technique mixte.
Repose sur l'art d'utiliser au bon moment les deux techniques.
Rappel - technique sèche - :
Plus facilement contrôlable, elle sera utilisée pour faire les
premiers plans et pour tous les sujets à détails.
Rappel - technique humide - :
Pour traduire le lointain dans l'arrière-plan.
Application :
La méthode la plus simple, consiste à commencer par la technique humide et à retravailler certains
endroits par dessus en technique sèche.
Il est également possible de ré-humidifier certains endroits, puis de retravailler de nouveau la
surface.
La technique mixte renforce la notion d'éloignement.
Les flous obtenus par la technique humide conviennent aux arrière-plans, et les touches précises de
la technique sèche sont tout indiquées pour animer les premiers plans.
La technique mixte peut être utilisée dans tout type de réalisation ; convient aussi bien aux paysages,
natures mortes, portraits qu'aux œuvres abstraites etc.
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 En classe
 Atelier 1 : L’aquarelle et l’eau.
L’objectif ici est de faire expérimenter les élèves sur les réactions du médium au contact de l’eau.
Pour les élèves les plus âgés, évoquer avec eux l’étymologie du mot « aquarelle » comme aquarium,
aquatique… faire émerger le lien avec l’eau.
 Très peu d’eau : les couleurs sont pâteuses.
Les couleurs pâteuses sont équivalentes à celles sorties du tube, si
vous utilisez des godets, humidifiez les compartiments avec une
goutte d'eau.
Les pigments pâteux restent sur place.

 Dilution moyenne : les couleurs sont crémeuses.
Les couleurs crémeuses sont mélangées avec une petite quantité
d'eau, elles doivent permettre une bonne charge du pinceau pour
dessiner dans l’humide.

 Dilution élevée : les couleurs sont liquides.
Les couleurs diluées sont très douces et transparentes, on les
obtient en les préparant avec beaucoup d'eau.
Elles s'utilisent surtout dans la première phase très humide car
elles se propagent dans le mouillé.

La consigne consistera à demander aux élèves d’ajouter de plus en plus d’eau à l’aquarelle. A eux
ensuite de constater les effets que cela produit sur leur feuille. Pour les plus grands, on peut donner
le vocabulaire, mais cela n’est pas l’essentiel. On peut travailler sur papier sec uniquement. On
réinvestira ces découvertes sur papier humide lors d’un prochain atelier.
Garder trace de ces premiers essais. Un affichage sur les différents tests de dilution peut être
envisagé.
 En prolongement : réaliser des lavis dégradés.
Le lavis consiste à peindre avec une seule couleur diluée avec plus ou moins d'eau afin d'obtenir la
transparence du papier.
Pour faire varier une couleur du sombre au clair, il faut ajouter de
l'eau. Plus on ajoute de l'eau, plus la teinte s'affaiblit, donc
s'éclaircit.
Sur fond sec : pour réaliser des dégradés sur de petites surfaces ;
il faut travaillez rapidement.
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 Atelier 2 : Mouiller le papier.
L’objectif ici est de faire expérimenter les élèves sur les réactions du médium au contact d’un papier
plus ou moins humide.
On peut mouiller le papier avec un large pinceau, une éponge… ou même un vaporisateur.
Les degrés d'humidité :
Miroir : Très chargé en eau, le papier n'a pas encore absorbé l'eau qui reste en surface, rendant
l'application de la couleur très aléatoire.
Brillant : L'eau commence à pénétrer le papier ; lorsqu'on se penche sur le côté, on constate la
brillance du support à traitée ; parfait pour les fusions de couleurs.
Mi-mat : Le papier a absorbé une certaine quantité d'eau et lorsqu'on se penche dessus, il ne brille
plus. A travailler avec des couleurs diluées ou pâteuses.
Mat frais : Le trait de pinceau diffuse encore mais la couleur devient de plus en plus difficile à
travailler.
Mat sec : Le trait reste ; il ne diffuse plus.
Prévoir une feuille de papier par degré d’humidité.

Surface sèche
La couleur se diffuse en fonction de
la quantité d’eau sur le pinceau.

Fond très humide (miroir)
Fondu important avec une belle
propagation

Fond humide mat
Le papier sèche, on peut davantage
maîtriser son geste.

Comment poser les couleurs ?
- Commencer par une seule couleur : faire utiliser autant de pinceaux qu'il y a de couleurs (un
pinceau pour chaque couleur), observer la diffusion des couleurs en fonction du degré d’humidité.
- Lorsque le papier est très humide, tester plusieurs couleurs ensemble. Poser les couleurs
séparément puis incliner la feuille pour provoquer la rencontre.
- Sur papier humide toujours, placer les couleurs les unes sur les autres.

Faire remarquer l’éclaircissement des couleurs lors du séchage (sécher au sèche-cheveux si besoin).
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 Atelier 3 : Varier les outils et les supports.
L’objectif ici est de faire expérimenter les élèves sur les différents outils et supports.

Le grammage du papier peut varier car chaque papier réagit différemment à l’humidité.

Pour les outils, il n'y a pas de règles, différents types de pinceaux peuvent être utilisés. En faisant
varier les formes, on permettra aux élèves de constater un maximum d’effets différents.
On peut penser aussi à utiliser des éponges ou du tissu.

 Atelier 4 : Le mélange de couleur
L’objectif ici est de faire expérimenter les élèves sur d’autres façons de mélanger les couleurs en
aquarelle.
Au hasard
Sur papier humide, la diffusion des couleurs est aléatoire, il faut laisser le temps aux élèves
d’explorer les possibilités de rencontres entre les couleurs soit par le fruit du hasard, soit en
appliquant une deuxième couleur sur une première déjà posée.
Sur papier sec, les couleurs se diffuseront en fonction de la quantité d’eau présente sur le pinceau au
départ.
Chacun pourra aussi communiquer aux autres ses trouvailles pour que les autres expérimentent à
leur tour. L’éventail de possibilités en fonction de la quantité d’eau, la quantité de matière et le
nombre de couleurs offrira un premier catalogue de productions très riche.

Les nuances
Cependant, tout comme avec de la peinture, il est tout à fait possible d’obtenir du vert classiquement
en mélangeant du bleu et du jaune. On peut donc proposer aux élèves de réaliser des nuanciers.

On peut remarquer également que pour éclaircir une couleur, il suffit d’ajouter de l’eau, même sur le
papier.
Exemple : ajouter de l'eau à du rouge, il se transforme en rose.
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Le glacis
Le caractère translucide de l’aquarelle permet la superposition de couches de couleurs pour nuancer
et enrichir les masses colorées.
Attention au temps de séchage entre les couches.

Couches superposées
d’une même teinte.

Du bleu sur du rouge.

Du jaune sur du vert.

 Atelier 5 : Les réserves de blanc
Le blanc ne figurant pas sur la palette de l'aquarelliste, on le préserve d'emblé sur la feuille mais on
peut le cas échéant, avoir recours à d'autres techniques qui rendent possible la soustraction de la
couleur, grattage, absorption, etc.
Plus tard, il ne sera nullement interdit d'utiliser en fin de travail un soupçon de gouache blanche.
Il est donc capital avant d'aquareller, de tout prévoir et de tout planifier.
C'est pourquoi les zones blanches de l'aquarelle achevée, sont celles du papier laissé vierge, c’est ce
qu’on appelle la réserve directe.
Ce qui est intéressant avec les élèves c’est d’explorer toutes les techniques de réserve indirecte, c’està-dire les masques.
Le masque liquide : le drawing-gum

Bien connu des classes en maternelle, le drawing-gum est l'un des types de masquage les plus
couramment utilisés. Il est conditionné en flacon et est légèrement teinté.
Il s'applique avec :
- un pinceau
- en le projetant avec une brosse à dents pour obtenir un effet aléatoire sur le papier aquarelle
parfaitement sec.
- en utilisant un petit morceau d'éponge végétale mouillée et essorée.
Le produit durcissant au séchage, il est impératif de rincer sans tarder les instruments ayant servi à
l'appliquer.
Un passage préalable dans l'eau savonneuse du pinceau facilite le nettoyage.
Après avoir dessiné avec le drawing-gum, les élèves pourront réinvestir leur vécu dans le mélange
des couleurs. Puis vient le temps où il faut retirer la gomme (très facile avec les doigts) pour faire
apparaître les réserves de blanc.

Céline Guillemin - CPD Arts Plastiques - DSDEN 52

Le pochoir
Cette méthode de masquage consiste à décalquer les contours de la zone à protéger puis à le
recouvrir d'un pochoir en papier découpé à la forme.
Cependant, avec ce procédé, la peinture risque de s'écouler sous le masque.

Les pastels ou la cire
La cire est l'un des plus évidents : elle est imperméable, toute peinture à base d'eau ne pourra la
traverser. Bougie, ou pastel à la cire, blanc ou coloré feront l'affaire selon l'effet souhaité.

Le papier de verre ou le grattage
Sur papier parfaitement sec, on va frotter avec le papier de verre, dans le sens de l'effet désiré, la
couche superficielle du papier pour retrouver les blancs.

On a aussi la possibilité de frotter la surface du papier aquarelle avant la pose des pigments ; cela
aura pour effet d'accentuer les couleurs qui viendront alors s'accumuler dans les creux du papier.
La peinture blanche
A l’aide d’une acrylique ou d’une gouache blanche ; on peut peindre du blanc là où on le souhaite : le
résultat obtenu sera beaucoup moins éclatant que le blanc du papier.
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 Atelier 6 : Les empreintes
Toute technique provoquant une rupture dans l'aspect de l'aquarelle peut servir à créer un effet de
texture.
Le tissu, le papier absorbant, l’éponge… etc.
En venant éponger l’excédent d’eau avec un tissu, on peut imprimer le tissu.

Le film plastique
Mettre la couleur sur le papier, puis mettez un bout de cellophane, et travaillez-le pour donner la
forme voulue. Laissez sécher, une fois le film alimentaire enlevé, constater le résultat.

On peut également penser à des variations avec plusieurs couleurs.

 Atelier 7 : Les mélanges de matières
L’objectif ici est d’expérimenter les effets produits lorsque l’aquarelle rencontre d’autres matières.
L’aquarelle et le sel
Il suffit de mettre du sel avant de déposer l’aquarelle. Du gros sel ou du fin, pour obtenir des effets
différents.

L’aquarelle et l’alcool
Appliquer de l’alcool à 70° (ou un alcool de fruits) avec un coton-tige sur l’aquarelle.

Céline Guillemin - CPD Arts Plastiques - DSDEN 52

L’aquarelle et le riz
Poser des grains de riz sur l’aquarelle avant séchage.

L’aquarelle et le citron
Mettre des gouttes de citron sur l’aquarelle.

Prolongements
Rien n’empêche la classe d’expérimenter d’autres mélanges ou de combiner plusieurs mélanges :
café, poivre, huile, savon, le sucre, encre de chine… etc.
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