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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 !
À savoir
Pour animer de manière originale vos fonds, rien de tel que la technique de l?empreinte. Appliquer différents
matériaux sur des lavis bien humides permet de créer une multitude d?effets de textures.

1. Étapes préparatoires
Étape 1 : pour éviter les débordements de peinture et autres événements indésirables, masquez les zones du
papier qui ne sont pas concernées par l?opération.
Appliquez du ruban adhésif sur les surfaces à protéger.
Posez la gomme à masquer sur les contours afin de bien les délimiter.

Étape 2 : réalisez un lavis bien humide sur la zone exposée.

Une fois le lavis posé, n?attendez plus pour vous lancer (l?aquarelle sèche très vite) !

2. Trois matériaux pour des textures originales
Aquarelle - utiliser du film allimentaire
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Coupez un morceau de film alimentaire, puis roulez-le en boule.
Posez-le sur le lavis, sans appuyer, car il adhère tout seul.
Retirez-le quand la peinture est sèche.

Aquarelle - utiliser du papier cuisson et du papier d?aluminium
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: procédez de la même manière que pour le

film alimentaire. Posez un poids (annuaire, vieux dictionnaire) sur la boule de papier afin de la maintenir en
contact avec le lavis.

Le petit plus : pour obtenir des contours moins nets, retirez le matériau avant que la peinture ne soit
totalement sèche !

Produits conseillés
L'Aquarelle Canson Heritage
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A lire aussi
Créer des réserves en aquarelle
Créer des réserves en aquarelle
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Moins votre aquarelle est saturée de couleurs, plus elle respire ! C?est pourquoi il est important de créer des
réserves, c?est-à-dire d?isoler des zones où le blanc du papier apparaît.
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