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Vous débutez à l?aquarelle ? Le lavis est LE procédé indispensable à connaître et maîtriser !

À savoir
C?est le B.A. BA de l?aquarelle. Pour poser un lavis en aplat, il faut diluer de la couleur dans
l'eau, puis l?appliquer de façon uniforme sur une partie de la composition (pour peindre un
ciel par exemple) ou sur la totalité de la feuille (pour réaliser le fond).

1. Mélanger un lavis

Quatre étapes suffisent !
Remplissez deux récipients d?eau : l?un pour les mélanges avec couleur, l?autre pour
nettoyer le pinceau.
Humidifiez votre pinceau et prélevez de la couleur en le frottant doucement sur la
surface du godet.
Déposez la couleur dans une coupelle.
Mélangez de l?eau à la couleur : plus vous ajoutez de l?eau, plus la couleur s?éclaircit
(pour la foncer, ajoutez au contraire de la couleur brute).
Astuce : avant de vous lancer dans l?application de votre lavis, testez son intensité sur un
papier brouillon, car l?aquarelle a tendance à s?éclaircir en séchant !

2. Réussir un lavis en aplat

Pense-bête : comme pour toute technique en mouillé sur mouillé, préparez votre papier !
Fixez-le à un support et humidifiez-le avec une éponge en le balayant de droite à gauche et
de haut en bas. Sinon, utilisez un bloc collé quatre côtés, suffisamment rigide.

Munissez-vous d?un gros pinceau à poils souples.
Appliquez le lavis avant que le papier ne sèche.
Balayez horizontalement la surface en commençant par le haut : alternez une bande de
droite à gauche puis celle du dessous de gauche à droite.
Veillez à repasser sur le bord humide de la touche précédente afin que le lavis soit bien
uniforme.

Attention ! Le téléphone sonne ? Quelqu?un frappe à la porte ? Tant pis ! N?interrompez pas
l?application de votre lavis au risque de vous retrouver avec un bord net très difficile à
retoucher !

Produits conseillés
Canson® Montval®
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A lire aussi
Réaliser un lavis dégradé en aquarelle

Pour animer un ciel, un arrière-plan ou donner du style aux grandes plages de couleurs : le
lavis dégradé est THE technique ! Il vous permet de moduler l?intensité d?une couleur en la
diluant plus ou moins à l?eau.
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