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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.
À savoir

Les réserves s?effectuent le plus souvent à l?aide de gomme à masquer.
Il est également possible d?utiliser des pochoirs ou du papier-cache adhésif pour obtenir des formes
surprenantes.
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- Les réserves à la gomme à masquer

1. Les réserves à la gomme à masquer
Ultra-pratique, la gomme à masquer est parfaite pour isoler des détails ou des lignes fines.

Appliquez la gomme à masquer avec un pinceau fin sur les zones que vous souhaitez isoler. Laissez sécher,
puis peignez votre sujet sans vous soucier des zones protégées. Quand la peinture est sèche, gommez la
mince pellicule formée par la gomme à masquer pour faire apparaître le blanc du papier.

Privilégiez les gommes à masquer teintées, très pratiques car elles signalent clairement les zones
préservées.
Pour réserver des motifs complexes, préférez la plume au pinceau.
Attention : la gomme à masquer abîme les pinceaux ! Avant de l?appliquer, enduisez la touffe de vos
pinceaux avec du savon liquide pour les protéger.
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2. Les réserves à la cire
Moins précise que la gomme à masquer, la cire vous permet de créer des effets de textures originaux.

Tracez avec un bâton de cire une ligne d?horizon. Peignez ensuite votre paysage. Comme la cire rejette
naturellement tout élément liquide, la peinture est repoussée et un liseré blanc subsiste.
Contrairement à la gomme à masquer, la cire ne s?enlève pas.

3. Les réserves à la gomme arabique
La gomme arabique est un additif qui modifie le comportement des pigments : elle permet d?apporter
de la transparence aux lavis.
Incorporez quelques gouttes de gomme arabique à un lavis de la couleur de votre choix, appliquez sur
l?ensemble du papier. Avec un second pinceau imbibé d?eau pure, tracez les pointillés. Attendez quelques
secondes puis épongez avec un buvard. Les pointillés laissent apparaître le blanc du papier.

Attention : l?excès de gomme arabique peut rendre la couche de peinture cassante.
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Les auréoles peuvent être exploitées pour créer de jolis effets, comme un ciel orageux ou un reflet dans
l?eau.
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