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Grâce aux empattements, effets de textures, vos ?uvres gagneront en originalité ! En prime, ils sont très
simples à réaliser?
À savoir : Les empâtements sont des touches de peinture suffisamment épaisses pour qu?elles conservent la marque de l?instrument (pinceau
ou couteau à peindre) qui les a posées.

Avantage : l?acrylique peut être très épaissie à l?aide d?un médium (Modelling past ou gel de texture).
Contrainte : l?acrylique séchant très vite, vous devez procéder assez rapidement.
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1. Faire un empâtement
Vous pouvez travailler sur toute la surface du tableau ou réserver les empâtements à certaines parties de la
composition pour les valoriser.
Utilisez de la peinture acrylique non diluée au sortir du tube.
Appliquez-la directement sur le support.
À l?aide d?un pinceau, façonnez la peinture pour lui donner la forme souhaitée. Attention à ne pas trop
retoucher : la peinture s?aplanit, les reliefs propres à l?empâtement disparaissent !

Pour épaissir davantage la peinture, mélangez la couleur avec un médium en gel (50 % de peinture, 50 % de
médium).

Acrylique - Créer des textures originales
Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/acrylique/acrylique-022-B.jpg

2. Créer des textures originales
Pour réaliser des textures originales, vous aurez besoin d?un médium appelé « modelling past » ou « pâte de
modelage », d?un couteau à peindre et de divers instruments (fourchette, peigne, chiffon, pièce de monnaie)
pouvant laisser des traces dans la peinture. Laissez parler votre imagination !
Mélangez une dose de peinture acrylique avec du modelling past.
Appliquez le mélange sur le support avec un couteau, puis lissez la couche.
Utilisez les dents d?un peigne pour tracer des lignes droites ou ondulées, en relief, dans la couche de
peinture. Sinon, servez-vous d?une fourchette pour produire des crêtes et des sillons, d?une pièce de
monnaie pour laisser une empreinte bien ronde, etc.

Produits conseillés
Canson® Acrylic
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Les techniques transparente et opaque à l?acrylique
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La plus grande vertu de la peinture acrylique ? Sa polyvalence exceptionnelle ! Vous pouvez travailler une
quantité infinie de textures : opaque et épaisse à l?instar de la peinture à l?huile, ou délicatement
transparente et proche du rendu de l?aquarelle.
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