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Contrairement à une idée reçue, il est tout à fait possible de corriger des erreurs à l?aquarelle. Même les
causes perdues peuvent être sauvées, grâce à quelques techniques, parfois un brin radicales !

À savoir
L?aquarelle est un procédé imprévisible? surtout pour les débutants ! Il faut donc apprendre à
gérer les imprévus, soit en les intégrant à la composition, soit en les corrigeant. Les plus fréquents
sont :
Les coulures (lavis trop dilué)
Les auréoles et les bavures (ajout d?une couleur diluée sur un lavis sec)
Une couleur trop sombre
Les contours trop marqués d?un aplat
Un déséquilibre dans la composition
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1. Corriger une erreur
Les coulures :
Épongez avec un mouchoir en papier ou un chiffon propre. Pour les coulures les plus fines, utilisez un
coton-tige.

Si le papier a commencé à sécher, attendez qu?il soit complètement sec. Humectez à nouveau la zone
avec une éponge et frottez doucement avec un mouchoir en papier ou un coton-tige.
Les auréoles : absorbez le surplus d?eau avec une éponge, puis estompez avec un mouchoir en papier ou un
chiffon.
Les contours : pour adoucir un contour trop marqué, humidifiez un coton-tige et estompez le tracé.
Les petites erreurs : masquez-les avec de la peinture opaque (gouache ou acrylique blanche), laissez sécher
puis repeignez par-dessus.
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2. Les ultimes recours
Aucune des méthodes ci-dessus ne fonctionne ? Il vous reste deux solutions :
Gratter la peinture sèche : retirez la peinture absorbée par le papier (tache, coulure) en grattant à
l?aide d?un morceau de papier de verre fin (si la surface est importante) ou d?un cutter (petites zones).
Lissez les rugosités avec un chiffon en coton et époussetez les peluches avant de peindre à nouveau.
Découper la zone à problème : cette mesure extrême est à adopter en dernier recours ! Délimitez la
zone à couper au crayon, découpez au cutter puis collez du papier sur l?envers pour combler l?espace.
Attention : cette technique ne fonctionne pas avec un papier trop épais (supérieur à 300 g) car la
démarcation entre les deux feuilles est trop visible !

Produits conseillés
Canson® XL® Aquarelle
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Expérimenter différentes textures en aquarelle
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Papier cuisson, film alimentaire et papier d?aluminium? faites entrer dans votre atelier certains
indispensables de votre cuisine, et réalisez des fonds aux textures étonnantes !
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