
Ce qu’il vous faut :
•  Set de peinture aquarelle Talens Art Creation
•  Papier aquarelle
•  Set de pinceaux pour aquarelle de la gamme Talens Art Creation
•  Crayon 
•  Gomme mie de pain pour estomper ou effacer des lignes
•  Godet mélangeur ou assiette blanche pour mélanger la peinture
•  De l’eau pour diluer la peinture et nettoyer les pinceaux pendant et après la peinture
•  Tissus ou éponge pour absorber le surplus de peinture

Conseils :
•  L’aquarelle est une peinture qui se fait avec beaucoup d’eau. Plus la quantité d’eau est grande, plus la 

couleur est claire. Dans ce plan par phases successives, les mélanges se font toujours avec addition de 
beaucoup d’eau.

•  Commencer par remplir les couleurs claires et ne pas peindre les parties que l’on souhaite laisser 
blanches. Travailler ensuite avec des couleurs de plus en plus foncées.

•  Bien laisser sécher entre les différentes phases (éventuellement avec un sèche-cheveux) pour empêcher 
les couleurs de se délaver mutuellement.

•  S’il a été utilisé une trop grande quantité de peinture, essuyer en tamponnant le plus possible avec un 
pinceau sec ou du papier cuisine.

•  Tenir le pinceau assez droit pour faire les détails et plus à plat pour délaver les aplats.
•  Veiller à ce que le pinceau reste propre pendant le travail pour éviter les mélanges de couleurs non 

désirés.
•  Lisez toutes les étapes avant de commencer.

ÉTAPE 1 :
Esquissez délicatement le dessin au crayon. Divisez la 
feuille en trois parties : air, eau et plage. Ne vous occupez 
pas trop des détails, nous y reviendrons dans l’étape 4.

Bateaux sur la plage
AQUARELLE



ÉTAPE 2 : 
Colorez les parties avec de l’aquarelle diluée. Utilisez 
beaucoup d’eau. La couleur à utiliser pour l’air est Outremer, 
la plage Ocre jaune et l’eau un mélange d’Outremer et 
Ocre jaune. Utilisez des couleurs vives pour les petits 
bateaux. Pour créer des effets d’ombre, appliquez du 
violet (mélange d’Outremer et Cramoisi d’alizarine).

ÉTAPE 3 :
Accentuez l’air en appliquant plusieurs couches l’une 
sur l’autre. Pour dessiner l’horizon, utilisez de la peinture 
diluée, cela suggère de la profondeur. Utilisez Ocre jaune 
mélangé avec Jaune pour colorer la plage. Dans la mer, 
utilisez plusieurs nuances bleues, par exemple Outremer 
mélangé avec Ocre jaune, Blanc de Chine et/ou Ecarlate.

ÉTAPE4 :
Dessinez au crayon les petits détails de la plage. 
Utilisez des couleurs chaudes pour la plage (Ecarlate, 
Jaune et des mélanges des deux). Accentuez les 
montagnes, l’horizon, les mouvements de l’eau et les 
petits bateaux à l’aide d’un pinceau sec et de la peinture 
pure (non diluée). Intensifiez les couleurs ici et là.


