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Mieux pratiquer l’aquarelle
Sous un seul et même
terme se cachent de
multiples pratiques et
d’infinies possibilités.
D’un artiste à l’autre, en
fonction des sujets, des
techniques et des effets
recherchés, le choix
du matériel varie. Guidés
par des aquarellistes
d’expérience, nous vous
proposons ici quelques
pistes pour apprendre
à mieux maîtriser
ce formidable moyen
d’expression porté par
l’eau, notamment en
adaptant son matériel –
papier, pinceaux et
couleurs –, à sa technique
et aux effets recherchés :
fusions, réserves,
glacis et autres rehauts…

Les pinceaux
Les soies naturelles garantissent une
bonne réserve d’eau mais les pinceaux
associant poils naturels et synthétiques sont un bon compromis. La
martre kolinski possède la plus grande
élasticité. Fins et doux, les poils de
martre rouge et de petit-gris ont une
excellente mémoire de forme.
➔ À chaque pinceau son effet
Les spalters balaient la couleur sur de
grandes surfaces. Ils réhumidifient une
zone ou sculptent l’eau comme une
matière. Les brosses plates synthétiques ou en poil de bœuf tracent des
traits larges. Leur fil impeccable pose
la peinture crémeuse ou retire la couleur. Les pinceaux ronds, gros pour les
lavis, moyens et fins pour les détails,
sont les plus usuels. Quant aux pinceaux filets, ils permettent d’obtenir
des graphismes, des enlevés délicats
ou de réaliser de minuscules ajouts
de peinture. Dans tous les cas, prenez
soin de vos pinceaux, rincez-les bien
et rangez-les dans un bocal, la pointe
vers le haut.

Bien choisir

Une brosse usée crée l’illusion d’une vieille
façade de bois.

Au pinceau éventail, la couleur sèche figure
avec réalisme la végétation.

Les pinceaux chinois, moins chers, sont dotés
d’une excellente réserve.

Astuces de peintres
>> Ewa Karpinska
J’utilise des pinceaux dédiés à
d’autres techniques et je fabrique
mes propres outils. Ainsi ce
tasseau de bois planté de longs
poils synthétiques ouvre des
blancs en lignes parallèles.

« Pour mouiller les
grands fonds, je choisis
des pinceaux larges
très bon marché. Les
pinceaux n’ont aucune
importance : c’est le
peintre qui peint, pas le
pinceau ! C’est pourquoi
je travaille beaucoup
au doigt. »
Xavier Swolfs

>> Jean-Claude Chaillou
J’effectue les mélanges sur ma palette avec
une simple brosse plate en soie de porc.
Le pinceau à lavis Raphaël série 803 ne fait
qu’une pointe une fois mouillé. Idéal pour
travailler dans la
précision comme
le requièrent
certains sujets.
Mais pour réaliser
des détails très
fins, rien de tel
que des pinceaux
traînards.
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