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L’aquarelle
L’aquarelle se présente en tubes ou en godets. Ces 
derniers facilitent l’évaluation de la quantité de 
peinture nécessaire. De plus, le conditionnement 
en godets est très pratique à transporter et à mani-
puler pour peindre sur le motif, en extérieur.
Pour couvrir de grandes surfaces avec des lavis de 
couleur, l’aquarelle en tube est préférable.  
 
Deux qualités de peinture sont disponibles sur le 
marché : préférez l’aquarelle dite « pour artistes » 
ou « extra-fine ». Plus riche en pigments, ses cou-
leurs sont plus intenses et brillantes.
 
Il existe des boîtes avec palette en plastique inté-
grée mais le mélange des couleurs n’y est jamais 
satisfaisant. Les meilleures palettes sont en métal 
émaillé blanc, ou en porcelaine blanche. De grandes 
alvéoles creuses permettent de mélanger de 
grandes quantités de couleur.
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Les couleurs
Pour débuter, vous pouvez vous limiter à une dou-
zaine de couleurs.

Bleus : bleu outremer foncé, bleu de cobalt, gris 
de Payne.
Jaunes : jaune cadmium citron, ocre jaune.
Rouges : rouge cadmium foncé et clair, cramoisi 
d’alizarine.
Bruns : terre de Sienne brûlée, sépia.
Verts : vert de vessie et vert émeraude.

Ensuite, vous élargirez progressivement votre 
palette selon votre sensibilité. Voici toutes les cou-
leurs utilisées pour réaliser les aquarelles expli-
quées dans ce livre. Un large éventail permet d’évi-
ter les mélanges trop nombreux qui risquent 
de ternir les teintes.

Jaune cadmium
foncé opaque

Orange cadmium 
opaque

Violet de cobalt

Terre verte Terre verte 
nuance jaune

Or vert Or quinacridone Ocre jaune Terre de Sienne 
brûlée

Terre d’ombre 
naturelle

Terre d’ombre 
brûlée

Sépia

Violet Winsor Mauve Rose 
quinacridone

Bleu de cobalt 
transparent

Bleu outremer 
foncé

Bleu céruléum 
transparent

Bleu de Prusse Gris de Payne Gris de Davy Vert de Hooker Vert de vessie Vert émeraude

Jaune cadmium 
citron opaque

Jaune indien Jaune cadmium 
clair opaque

Gomme gutte Laque garance 
permanente

Rouge cadmium 
foncé opaque

Rouge cadmium 
clair opaque

Cramoisi 
d’alizarine

Rose poterie Rose doré
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Les pinceaux

Matériel complémentaire

Les soies animales, traditionnellement utilisées en 
aquarelle, sont les plus chères mais aussi d’excel-
lente qualité. Il n’est pas utile de posséder un large 
assortiment de pinceaux pour débuter. Choisissez-
en donc quatre ou cinq de très bonne tenue, en 
martre et en petit gris, ou en poils synthétiques 
adaptés à l’aquarelle. Il en existe aujourd’hui d’ex-
cellente qualité pour les artistes soucieux de ne pas 
utiliser de soies animales. Un pinceau est caracté-
risé par la grosseur de sa touffe (correspondant à 
un numéro) mais aussi par sa forme. À chacun sa 
fonction.

Le pinceau mouilleur, traditionnellement en petit 
gris, à bout bombé, sert à appliquer les lavis sur des 
surfaces importantes et à « pomper » l’excès d’eau.
Le pinceau rond à bout pointu, généralement en 
martre ou en petit gris permet à la fois de colorier 
et de tracer.
Le pinceau à pointe effilée, en martre (ou imitation 
synthétique) est le plus précis des trois. Il sert à 
peindre les détails les plus délicats.

Après chaque utilisation, lavez les pinceaux à l’eau 
chaude puis assurez-vous qu’ils sont secs avant de 
les ranger à plat à l’abri de la poussière, ou dans un 
pot, pointe en haut. Ne les laissez jamais tremper 
afin d’éviter que la mèche ne se déforme 
irrémédiablement.

Munissez-vous d’un crayon 2B, assez tendre, pour 
l’esquisse, et d’une gomme mie de pain qui n’abî-
mera pas le papier. Prévoyez également deux pots 
remplis d’eau pour rincer vos pinceaux entre 
chaque couleur et d’un chiffon pour les essuyer.
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Le papier
Il existe divers papiers adaptés à l’aquarelle, 100 % 
chiffon de coton ou à base de pâte à bois. Les diffé-
rentes épaisseurs sont exprimées en poids au 
mètre carré. Le modèle 300 g/m2, situé au milieu de 
la gamme, est d’usage le plus courant. Plus léger, il 
faudra le tendre sur une planche à dessin pour évi-
ter qu’il ne gondole. Plus lourd, il sera encore plus 
absorbant et tiendra sans tension.
 
Plusieurs types de surfaces sont possibles : grain fin 
ou lisse, grain moyen, gros grain ou grain torchon. 
Peindre sur papier lisse est plus facile pour débuter. 
Un papier plus rugueux offre des effets de matière 
intéressants mais n’est pas adapté à l’exécution de 
détails délicats.
 
Pour peindre sur le motif, les blocs de papier sont 
parfaits : les feuilles tendues ne risquent pas de 
gondoler sous l’effet de l’humidité. Les carnets 
à spirales, enfin, sont mieux adaptés aux croquis et 
études rapides.
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L’aquarelle en étapes
Avec un crayon tendre bien affûté, esquissez le dessin. 
L’aquarelle étant translucide, le crayon restera apparent sous 
la couleur. Ayez donc la main légère. Il n’est pas nécessaire 
de dessiner chaque détail : votre œuvre gagnera en liberté 
et en force si vous n’envisagez pas l’aquarelle comme une 
technique de coloriage mais de peinture à part entière.

Une fois les tons équilibrés, ajoutez les détails au pinceau 
fin.

Appliquez la couleur par lavis successifs (un peu de couleur 
additionnée d’eau). C’est ainsi que vous densifierez progres-
sivement les teintes et équilibrerez les valeurs. On procède 
toujours du plus clair au plus foncé, et non une couleur 
après l’autre. La teinte la plus claire est le blanc du papier. Il 
est donc impératif d’en tenir compte d’emblée et de réser-
ver éventuellement certaines zones du dessin pour préser-
ver la luminosité de l’œuvre.
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En aquarelle, il existe deux techniques fondamen-
tales qui offrent des effets très différents : on peut 
travailler dans l’humide ou en humide sur sec.
 
Humide sur humide
Cette technique permet de créer des dégradés et 
des fondus délicats. Ici, on a mouillé le papier au 
pinceau sans déborder les contours du modèle. 
Puis on a successivement posé de l’ocre jaune et 
du jaune indien sur la zone humide : les deux cou-
leurs ont partiellement fusionné. Sur ce fond 
encore humide, on a ensuite appliqué des touches 
de terre de Sienne brûlée et de rouge cadmium 
clair. Selon le degré d’humidité du papier, la couleur 
se diffuse plus ou moins. Lorsque la peinture est 
encore humide, on peut aussi ôter l’excédent en « 
pompant » la couleur à l’aide d’un coton-tige ou 
d’un pinceau sec.

Humide sur sec
Cette technique consiste à attendre qu’une cou-
leur soit sèche avant de lui en superposer une 
autre. On obtient ainsi des contours nets. Ici, on a 
appliqué un premier lavis composé de mauve et de 
terre d’ombre brûlée. Une fois la couleur sèche, on 
a appliqué un second lavis par endroits pour densi-
fi er les zones d’ombre. Après séchage, on a ensuite 
tracé les détails au pinceau fi n.

Les techniques de base
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