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Le frottis est un procédé idéal pour raviver des aplats ou donner du mouvement. Comment ?
En appliquant par frottement une fine couche de couleur irrégulière sur une couche existante.
À savoir
Vous pouvez le réaliser avec un pinceau (conseillé aux débutants car plus facile à
manier), un chiffon ou vos doigts.
Il est plus facile de travailler un frottis sur une surface granuleuse (toile, carton toilé) que
sur un support lisse.

1. Réaliser un frottis

Attendez que la sous-couche soit sèche pour que les couleurs ne se mélangent pas.
Pour éviter de déborder, protégez les zones autour du motif en appliquant des bandes
de papier-cache adhésif.
Mélangez de l?eau et du médium (huile de lin) avec la couleur, comme pour un lavis.
Appliquez la peinture de manière grossière, de façon à créer des traces de pinceaux
inégales.
Veillez à ne pas masquer la totalité de la sous-couche.
Pour quoi faire ? Donner du relief à un ciel, animer un champ de fleurs, recréer la texture
d?un mur de pierres?

2. Variante : le frottis au pinceau sec

Il est également possible de réaliser un frottis au pinceau sec. C?est le moment d?utiliser vos
vieux pinceaux ébouriffés !
Prenez un peu de couleur directement au tube avec un pinceau sec et frottez sur le
support : vous obtiendrez une texture irrégulière avec du relief.
Pour quoi faire ? Recouvrir de peinture claire un fond sombre (une étendue de neige dans
un ciel de nuit) et inversement, passer une couleur complémentaire sur une autre.

Produits conseillés
Canson® Acrylic

VOIR CE PRODUIT [6]

A lire aussi
Peindre à l?acrylique : Dégrader avec des hachures ou des pointillés

Hachures et pointillés : ces deux techniques vous permettent de créer des effets de dégradé
remarquables et très « pro » !
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Liens
[1] https://www.lateliercanson.com/techniques/acrylique
[2] //twitter.com/share?url=https://www.lateliercanson.com/printpdf/105&text=Peindre à l?acrylique :
Appliquer un frottis https://www.lateliercanson.com/printpdf/105 via @CansonPaper
[3] https://www.lateliercanson.com/printpdf/105
[4] https://www.lateliercanson.com/print/105
[5] https://www.lateliercanson.com/type-darticle/astuces-de-pro
[6] http://fr.canson.com/huile-acrylique/canson-acrylic
[7] https://www.lateliercanson.com/peindre-lacrylique-degrader-avec-des-hachures-ou-des-pointilles

