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En aquarelle, il est indispensable de savoir alléger les couleurs, pour éclaircir des zones trop
chargées, alterner des textures et, surtout, corriger une erreur.

À savoir
Ce procédé est plus facile à réaliser sur une peinture humide que sur une peinture
sèche.
Il est important de travailler avec des outils propres, pour éviter de salir les couleurs.

1. Retrait sur peinture humide

Avec un pinceau
Humidifiez un pinceau moyen puis appliquez sur la partie du lavis que vous souhaitez
éclaircir. Retirez l?excédent de couleur avec un buvard. Renouvelez l?opération jusqu?à
obtenir la teinte désirée.

Avec un coton-tige
Frottez légèrement la surface à traiter avec un coton-tige sec. Attention, il est très absorbant
et doit donc être appliqué brièvement.

Avec une éponge

Humidifiez votre éponge avec de l?eau, essorez-la, puis appliquez-la sur la partie à éclaircir.
Pressez l?éponge sur le papier afin qu?elle absorbe mieux les pigments.
Utilisez l?éponge sur des zones vastes, par exemple pour un ciel.
Pour varier les effets, alternez éponge naturelle et éponge synthétique.

Avec un buvard
Moins souple que l?essuie-tout, le buvard est néanmoins très absorbant. Deux techniques
sont possibles :
Pour alléger la couleur avec précision : pliez fermement le buvard en deux et appliquezle.
Pour alléger la couleur sur des zones plus importantes : appliquez le buvard à plat, en
tapotant légèrement.

Autres solutions :
Les cartes de visite, lames de rasoir ou manches de pinceaux : pour réaliser des effets
grattés rectilignes et précis !
Le gros sel : à disperser sur un lavis très humide, pour créer des effets en étoile.

2. Retrait sur peinture sèche

Avec du papier de verre à gros grain, poncez doucement la zone à alléger : des petits éclats
de lumière apparaitront sur la surface polie. Sur un papier à gros grain, poncez plus
vigoureusement.

Attention : cette technique n?est réalisable que sur un papier à fort grammage !
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A lire aussi
Utiliser 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.
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