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- Les crayons aquarelle
Les crayons

aquarelle (ou aquarellables) ressemblent à des
crayons de couleur ordinaires, mais, dilués à l?eau, ils permettent un grand nombre d?effets picturaux.
Dans une ?uvre peinte à l?aquarelle, ils sont parfaits pour traiter les détails : scintillement et reflets de l?eau,
jeux d?ombre et de lumière, feuillages, etc. Seuls, ils conviennent au travail en extérieur : croquis sur le vif
ou illustration d?un carnet de voyage.

À savoir
Les mines tendres sont recommandées pour réaliser des lavis, les mines dures pour traiter les détails et les
lignes. Pour commencer, quelques teintes de base suffisent. Préférez les mines tendres, qui se diluent plus
facilement.
Pour vous entraîner, utilisez les techniques suivantes sur une même feuille de papier aquarelle : vous pourrez
ainsi comparer les textures.

Réaliser un lavis
Hachurez une petite surface de papier au crayon aquarelle. Puis humidifiez au pinceau : plus votre geste est
vigoureux, plus vous allégez les traces de crayon et obtenez une zone de couleur homogène.

Dessiner sur un lavis
Appliquez sur le papier un lavis de la couleur de votre choix. Puis griffonnez sur la surface encore humide
avec un crayon aquarelle : utilisez de préférence des teintes proches. L?intensité du lavis semble renforcée.

Créer des textures sur papier mouillé
Humidifiez le papier au pinceau puis griffonnez immédiatement au crayon aquarelle. Travaillez en alternant
la pression exercée sur le crayon : vous obtiendrez un effet plus ou moins flou, légèrement délavé, mais
d?une couleur particulièrement intense.
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Image not found
?Flouter les tracés
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/aquarelle/aquarelle-017-B.jpg

Trempez la pointe du crayon aquarelle dans un godet d?eau du robinet, puis hachurez rapidement un coin de papier : vous obtenez
un tracé légèrement flou.

Produits conseillés
Canson® XL® Aquarelle
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Réaliser un lavis en aplat en aquarelle
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Vous débutez à l?aquarelle ? Le lavis est LE procédé indispensable à connaître et maîtriser!
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